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Objectifs 
1) Connaître les indications actuelles des CAR-T en lymphome

2) Décrire la trajectoire de soins d’un patient recevant des CAR-T

3) Reconnaître les limitations actuelles des CAR-T en lymphome

4) Comprendre certains mécanismes de résistance des CAR-T

5) Survoler les indications émergentes des CAR-T en lymphome



1ière application clinique des CAR-T en lymphome
Lymphome à grandes cellules B
≈ 60% des patients seront guéris avec R-CHOP en 1ière ligne

≈ 50% des patients qui rechutent ou qui sont réfractaires seront rattrapés par une 2ième ligne 

Pronostic très réservé au-delà de la 2ième ligne avec les chimiothérapies conventionnelles
◦ Taux rémission complète 7%

◦ Survie médiane 6,3 mois

◦ 20% survie 2 ans

Coiffier et al.  Blood 2010
Gisselbrecht et al. JCO 2010

Crump et al. JCO 2014
Crump et al. Blood 2017



Indications CAR-T : INESSS
Tisagenlecleucel KYMRIAH

◦ Lymphome diffus à grandes cellules B 
◦ Récidivant ou réfractaire post ≥ 2 lignes

◦ Sous-types : lymphome B de haut grade, DGCB résultant d’un folliculaire ou sans autre spécification

Axicabtagene ciloleucel YESCARTA
◦ Lymphome diffus à grandes cellules B

◦ Récidivant ou réfractaire post ≥ 2 lignes

◦ Sous-types de DGCB : lymphome B de haut grade, DGCB résultant d’un folliculaire ou sans autre 
spécification

◦ Lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B



CAR-T : Chimeric Antigen Receptor T-cell

Extérieur de la 
cellule

Intérieur de la 
cellule

Lymphocyte T CAR-T CAR-T

Salter, Pont & Riddel, Blood 2018



Une multitude de variétés de CAR-T

Extérieur de la 
cellule

Intérieur de la 
cellule

Sadelain, Rivière & Riddell, Nature 2017



CD19 = cible de choix en lymphome B
Cible présente sur la majorité des lymphomes non-hodgkinien B et fortement exprimée

Hypogammaglobulinémie secondaire

Sadelain, Rivière & Riddell, Nature 2017



Domaines de co-stimulation des CAR-T

CD28
Activation PRÉCOCE lymphocyte T normal

Propriétés
• ↑ expression + expansion CAR

• ↑ production IL-2 : signal prolifération

• Bonne résistance aux Treg

• Favorise métabolisme glycolytique

4-1BB
Activation TARDIVE lymphocyte T normal

Propriétés
• Ralentit l’épuisement lymphocytaire T

• Favorise le développement des T mémoires

• Pourrait promouvoir la longévité/persistance CAR

• Favorise biogènese mitochondriale

Axicabtagene ciloleucel Tisagenlecleucel

Weinkove et al. Clin Transl Immunology 2019



Action du CAR-T
Domaines de co-stimulation

◦ CD28 : axicabtagene ciloleucel

◦ Activation PI3K

◦ 4-1BB : tisagenlecleucel

◦ Activation voies dépendantes du TNF et de NF-κB

Larson RC & Maus MV, Nature Reviews 2021



Déterminants de l’activité du CAR-T
Profil lymphocytaire pré et post production de CAR-T

◦ Profil T naïf ou early memory favorable

◦ Meilleur potentiel de prolifération, expansion et taux de réponse

◦ Profil de sécrétion de cytokines multiples aussi favorable

Processus de production du CAR-T
◦ Types de cytokines impliqués

◦ Site insertion

◦ CAR-T sans TET2 = profil T central mémoire

◦ Plusieurs autres cibles émergentes : SOCS1, TCEB2, RASA2, CBLB

Effet de chacun des domaines de la construction du CAR-T

Dosage antigène

Berger TR & Maus MV Curr Opin Immunol 2021
Larson RC & Maus MV Nat Rev 2021



Études clés CAR-T anti-CD19
en lymphome à grandes cellules B

Axicabtagene ciloleucel Tisagenlecleucel Lisocabtagene maraleucel

Accès? Analysé et valeur thérapeutique reconnue par INESSS Évaluation attendue

Étude clinique
ZUMA-1

NEJM 2017/Lancet oncol 2019
JULIET

NEJM 2019
TRANSCEND NHL 001

Lancet 2020

Domaine de costimulation CD28 4-1BB 4-1BB

Ratio CD4:CD8 dans le 
produit final

Non spécifique Non spécifique Ratio CD4:CD8 fixe à 1:1

Patients enrôlés 119 165 344

Patients infusés 108 111 269

Thérapie de pont Non permise 92% 72%

Objectif primaire
Objective response
as per investigators

Best overall response
as per independant review

Adverse event, DLT
Overall response rate

as per independant review



Résultats clés CAR-T anti-CD19
en lymphome à grandes cellules B

Axicabtagene ciloleucel
ZUMA-1

Tisagenlecleucel
JULIET

Lisocabtagene maraleucel
TRANSCEND NHL 001

Domaine de costimulation CD28 4-1BB 4-1BB

Patients analysés 111 115 256

Mise à jour
ASH Annual Meeting 2020

Abs 1187
ASH Annual Meeting 2020

Abs 1194
The Lancet sept 2020

Rémission complète 58% 40% 53%

Suivi médian 51,1 mois 40,3 mois 18,8 mois (344 patients aphérèse)

Survie médiane 17,4 mois 11,1 mois 21,1 mois

Survie long cours 41% survie à 4 ans 36,2% survie 3 ans 58% survie à 1 an



Expérience publiée vraie-vie CAR-T anti-CD19
Rôle clé de l’éligibilité…

Nastoupil et al. JCO 2020
US Lymphoma CAR T Consortium

Jacobson et al. JCO 2020

Cohorte totale 298 patients de 17 centres US
275 infusés (92% )

122 patients de 7 centres US académiques
122 infusés (par design de étude)

Cohorte inéligible
ZUMA-1 (comorbidités)

43% de la cohorte entière
19% ECOG PS ≥ 2

28% de la cohorte entière
10% avec ECOG PS ≥ 2

Impact de 
l’inéligibilité à ZUMA-1

↓ Best CR at 12 months
• 56 vs 69% (p=0,0200)

↓ PFS 12 months
• 34 vs 55% (p=0,0003)

↓ OS 12 months
• 58 vs 74% (p=0,0002)

↓ Duration of response
• 5 months vs median NR (p=0,014)

↓ PFS
• 3,3 months vs median NR (p=0,020)

↓ OS 12 months
• 54% vs 89% (p<0,001)



Processus d’éligibilité
2 objectifs principaux

◦ Assurer la sécurité de l’administration

◦ Reproduire en pratique les résultats publiés d’études cliniques

Critères reposent sur les études clés et les données publiées de vraie-vie

Considérations

◦ Âge du patient

◦ Facteurs reliés au patient (comorbidités)

◦ Facteurs reliés au lymphome (agressivité)

Inéligible greffe ≠ inéligible CAR-T!



Pas d’âge limite pour CAR-T
Doyen dans les études cliniques
◦ 86 ans lisocabtagene maraleucel (TRANSCEND NHL 001)

◦ 76 ans tisagelecleucel (JULIET)

◦ 69 ans axicabtagene ciloleucel (ZUMA-1)

Doyen dans les études vraie-vie publiées
◦ 89 ans avec tisagenlecleucel

◦ 85 ans avec axicabtagene ciloleucel

Âge > 60 ans
◦ Pas de toxicité accrue reliée à âge

◦ ↑ taux RC 12 mois

◦ OR 2,3 (1,3-3,9) p=0,004

◦ Bénéfice persistant en multivarié contre

◦ ECOG PS 2-4, n lignes antérieures (≥3), 
ATCD HDT-ASCT et LDH > ULN

Abramson et al.  Lancet 2020
Neelapu et al.  NEJM 2017
Schuster et al.  NEJM 2019

Jaglowski et al.  Blood 2019
Riedell et al.  Blood 2019

Li et al.  Immunity & Aging 2019

Impact du vieillissement en CAR-T
➢ Profil lymphocytaire et sa fonction
➢ Biologie de la cellule lymphomateuse et de son micro-environnement



Meilleure place du CAR-T?
Si le patient se rend à l’infusion : le nombre de lignes antérieur n’a possiblement pas d’impact 
pronostic

◦ JULIET : 2 vs > 2 lines

◦ ZUMA-1 : 2-3 vs ≥ 4 lines

◦ US Lymphoma CAR-T Consortium : < 3 vs ≥ 3 lines

Deux grandes questions

1) Combien de patients ne se rendent pas à l’infusion du CAR-T?

2) Est-ce que le CAR-T serait plus efficace si introduit plus précocement dans 
l’algorithme de traitement?

Schuster et al. NEJM 2019
Locke et al.  JCO 2018, 36, no15_Supp, 3039

Nastoupil et al. JCO 2020



Expérience CAR-T vraie-vie du Memorial Sloan 
Kettering Cancer center : le plus tôt… le mieux

Évolution
N de lignes 
antérieures

Non-CAR-T
(n=146)

CAR-T
(n=69)

Rémission 
complète

2 22% (n=146) 56% (n=32) p < 0,001

3 8,6% (n=59) 52% (n=23) p < 0,001

≥ 4 8% (n=26) 43% (n=14) p = 0,02

PFS 
médian 
(mois)

2 2,3 6,4 p = 0,04

3 1,7 12,3 p < 0,001

≥ 4 1,4 3,0 p = 0,008

Sermer et al.  Blood Adv 2020

Résultats reproduisant ceux de Scholar-1
avec une survie médiane de 6,5 mois
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Taux de rémission accru avec CAR-T utilisé en amont



Émergence de thérapies novatrices en 
lymphome grandes cellules B

Cible : cellules lymphomateuses

➢Nouveaux anticorps
➢ Polatuzumab (anti-CD79b)-Bendamustine-Rituximab

➢ Tafasitamab (anti-CD19)

➢Nouveaux anticorps conjugués
➢ ADCT-402 (loncastuximab tesirine)

➢Protéines de fusion recombinantes
➢ Anti-CD20+shiga toxine

➢Voies de signalisation intracellulaires
➢ Sumoylation

➢ EZH1/2

➢…….

Cible : cellules du microenvironnement

➢Macrophages
➢ Anti-CD47 : signalisation eat me…

➢Lymphocytes T
➢ Axe PD-L1/PD-L2 : surtout lymphome primaire médiastinal

➢ T cell engager

➢ BiTE

➢ CD3-CD20

➢ CD3-CD19

➢ …….

Garder en tête les limites de la stimulation lymphocytaire…
Quantité vs qualité (épuisement…)



CAR-T vs chimiothérapie haute-dose suivi 
greffe cellules souches autologues?
Phases III en cours 

◦ CAR-T vs 2e ligne conventionnelle
◦ Soit CAR-T vs chimiothérapie haute dose suivi greffe cellules souches hématopoïétiques 

autologues si maladie chimiosensible

◦ ZUMA-7 : axicabtagene ciloleucel

◦ BELINDA : tisagenlecleucel

◦ TRANSFORM : lisocabtagene ciloleucel



Axicabtagene ciloleucel en 1e ligne ZUMA-12

Neelapu et al.  Abs 405 ASH 2020



Axicabtagene ciloleucel en 1e ligne ZUMA-12

Neelapu et al.  Abs 405 ASH 2020

CRS : 9% grade 3, 0% grade 4-5
ICANS : 25% grade 3-4, 0% grade 5



Trajectoire du patient et de ses lymphocytes T

Tran, Longo & Urba NEJM 2017



Besoin de débuter un traitement urgent?
Certains lymphomes progressent rapidement et commandent le début d’un traitement urgent

◦ Compression médullaire

◦ Syndrome de veine cave supérieure ou inférieure

◦ Hypercalcémie sévère

Si un délai ≥ 10 jours pourrait être préjudiciable au patient, il est préférable de reporter 
l’administration du CAR-T et traiter l’urgence

◦ Le patient ne devient pas nécessairement inéligible au CAR-T

◦ Une période de wash-out est requise avant l’aphérèse

◦ Délai de 2 jours ad 12 semaines selon le traitement



Thérapie de pont
Définition : thérapie après aphérèse et avant infusion

Pas toujours requise

Indication repose
◦ Dynamique de la dernière progression
◦ Symptômes du patient
◦ Temps estimé pour le retour du CAR-T

Si rémission atteinte avec traitement pont : bénéfice infusion?
◦ JULIET

◦ 7 des 111 patients en RC après le pont ont été infusés
◦ Pic expansion et le temps médian ad pic d’expansion superposable à la cohorte avec maladie présente à l’infusion
◦ Niveaux de transgenes détectables ad 2 ans
◦ 5/7 PFS 12 mois
◦ Aucune administration de tocilizumab et stéroïdes

Bishop et al.  Blood Adv 2019



Thérapie de pont : un couteau à 2 tranchants

Potentiels avantages

◦ Réduire le fardeau tumoral?
◦ Réduire le travail requis par le CAR-T?

◦ Réduire les toxicités?

◦ Moduler le profil inflammatoire du patient?

◦ Accroître l’accès au CAR-T??
◦ MD Anderson Cancer Center : expérience vraie-vie

◦ 16% (n=24) n’ont pu se rendre à l’infusion

◦ Raison principale : progression (88%)

◦ Malgré que 80% avaient reçu un tx pont

Potentiels inconvénients

◦ Expérience vraie-vie : ↓ pronostic si pont

◦ US Lymphoma CAR-T Consortium (axi-cel)

◦ ↓ OS HR 1,7 (1,04-2,70; p=0,0300) en multivarié

◦ Dr Jacobson serie (axi-cel)

◦ ↓ durée réponse, PFS and OS si tx pont

◦ Perte potentielle de l’éligibilité pendant le 
traitement
◦ Suite à une toxicité du traitement

◦ Suite à la progression du lymphome réfractaire

Wright et al.  Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020 / Thieblemont et al. Blood 2019
Nastoupil et al. JCO 2020 / Jacobson et al. JCO 2020 / Pinnix et al.  Blood 2020



Y a-t-il un traitement de pont optimal?
MD Anderson Cancer Center (axi-cel)

◦ Cohortes similaires du temps médian à infusion
◦ 29,5 jours sans pont vs 29 jours avec thérapie de pont

◦ Administration de pont associé à des facteurs de mauvais pronostic
◦ ECOG PS 2-3, IPI score ≥ 3, Bulky > 10cm, ↑ LDH

Types de traitement de pont

Traitement systémique Modalité combinée Radiothérapie Aucun pont

N 45 6 11 62

Taux rémission complète 38% 67% 82% 48%

PFS médian (mois) 4,7 2,5 8,9 9,2

OS médian (mois) 21,9 3,9 Non atteint Non atteint

Pinnix et al.  Blood 2020
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Rationnelle derrière la radiothérapie?
Bénéfices potentiels de la radiothérapie

◦ Amélioration de la présentation des antigènes tumoraux

◦ Facilitation de l’infiltration par les T spécifiques

◦ Augmentation de l’activité effectrice et proliférative des T natifs et ceux infusés

◦ Pas de toxicité in-field accrue

Pas nécessairement besoin d’irradier toute la maladie
◦ Éviter une radiothérapie extensive

◦ Limiter les organes sensibles

◦ Moelle osseuse

◦ Poumons

◦ Reins

Pinnix et al.  Blood 2020
Wudhikarn et al.  Blood 2020

Stratégies d’immunomodulation prometteuses à l’étude…



Infusion
Lymphodéplétion

◦ Administré en externe

◦ Fludarabine + cyclophosphamide pour la vaste majorité

◦ Axicabtagene ciloleucel : J-5 ad J-3

◦ Tisagenlecleucel : flexibilité dans le délai entre LD et infusion, début entre J-14 ad J-5

Infusion
◦ Axicabtagene ciloleucel : hospitalisé

◦ Tisagenlecleucel : externe hôpital de jour vs hospitalisé selon comorbidités

◦ Durée séjour hospitalisé habituellement 7-10 jours

◦ Congé +/- 24-48 h post résolution et fin de tx des toxicités 

◦ Variable selon sévérité et traitement de cette toxicité



Effets secondaires typiques post CAR-T
Syndrome de relargage cytokinien (CRS)

Neurotoxicité associé aux cellules immunes effectrices (ICANS)

Hypogammaglobulinémie
◦ Effet on-target & off-tumor avec les anti-CD19

Problème de coagulation

Cytopénies
◦ +/- prolongées

Syndrome de fuite capillaire

Syndrome d’activation macrophagique



The Oncologist, Volume: 25, Issue: 1, Pages: e138-e146, First published: 04 October 2019, DOI: (10.1634/theoncologist.2019-0395)



Toxicités rapportées des principaux CAR-T 
anti-CD19 en lymphome à grandes cellules B

Axicabtagene ciloleucel Tisagenlecleucel
Lisocabtagene

maraleucel

ZUMA-1
(%)

Vraie-vie
(%)

JULIET
(%)

Vraie-vie
(%)

TRANSCEND
(%)

Syndrome de relâche des 
cytokines (CRS)

Tout grade 93 91-93 58 49 42

Grade 3-4 13 7-16 22 1-3 2

Neurotoxicité associés 
aux cellules immunes 
effectrices (ICANS)

Tout grade 64 69-70 21 16 30

Grade 3-4 28 31-41 12 3-5 10

Soins intensifs (% admission) Non disponible 28-33 24 Non disponible 7

Mortalité non reliée à la progression 
du lymphome (%)

2 4 - 8 0 6 3

Neelapu et al. NEJM 2017 / Nastoupil et al. JCO 2020 / Jacobson et al. JCO 2020 / Schuster et al. NEJM 2019
Jaglwoski et al. Blood 2019; 134 Supp_1:766 / Abramson et al. Lancet 2020



Compréhension croissante de la toxicité

Parker et al.  Cell 2020

Larson RC & Maus MV, Nature Reviews 2021



Concepts généraux de gestion de toxicité
Craintes initiales qu’une administration précoce de stéroïdes ou d’anti-IL6 dans la 
gestion du CRS et de l’ICANS nuise à l’efficacité du CAR-T

◦ Évidence croissante que c’est sécuritaire, surtout avec axicabtagene ciloleucel

◦ Adaptation de l’algorithme de gestion selon les comorbidités du patient

Couverture adéquate de neutropénie fébrile
◦ Risque de contribution fongique si neutropénie prolongée

◦ Utilisation de G-CSF probablement plus sécuritaire qu’attendue

Porphylaxie ICANS (neurotoxicité)
◦ Levetiracetam

◦ D’emblée pour axicabtagene ciloleucel

◦ Selon le patient avec tisagenlecleucel (plus rare)
Neelapu et al,  Hematol Onco 2019

Siegler & Kenderian, Front Immunl 2020
* Galli et al, BMT 2020



Suivi post infusion
Évaluation de la réponse J28 post infusion CAR-T

◦ TEP-CT
◦ Conversion tardive en rémission complète des rémissions partielles ou maladies stables possibles

◦ Tisagenlecleucel
◦ JULIET : temps médian à la RC = 2 mois (1-17 mois)

◦ Axicabtagene ciloleucel
◦ ≈ 1/3 patients en RP au J28 se convertissent en RC
◦ ZUMA : majorité des conversions < 6 mois
◦ US Lymphoma consortium data : aucune conversion > J90

Lettre envoyée au médecin référent suite à l’évaluation de la réponse du J28
◦ Description du type de CAR-T, de la date d’infusion et des toxicités aiguës et résiduelles
◦ Sommaire de l’infusion
◦ Rappels

◦ Éviter conduite automobile ad J60
◦ Survenue potentielle de cytopénies au long terme
◦ Irradiation des produits sanguins requise

!



Suivi post infusion
Patient retourné à son centre référent +/- J90

◦ Suivi conjoint se poursuit afin de suivre rechute et néoplasies secondaires
◦ Suivi réglementaire 15 ans

Aplasie B et hypogammaglobulinemie
◦ Remplacement si symptômes seulement (≈ 30% des patients des études pivots)
◦ Suivre une éventuelle récupération

◦ Ne corrèle pas avec une rechute en lymphome à grandes cellules B

Prophylaxie infectieuse
◦ Varicella zoster, Herpes simplex virus et Pneumocystis jirovecii : minimum de 6 mois

◦ Prolongé si rechute ou progression

◦ Fungi : jusqu’à un décompte de neutrophiles ≥ 0,5 x 109/L sans facteur de croissance

Vaccination
◦ Aucun vaccin vivant
◦ Plan de vaccination dès 6e mois post infusion
◦ Vaccin COVID dès  le 3e mois

Hill J.A. & Seo S.K., Blood 2020



Limitations des CAR-T actuels
Délais de production

Toxicités qui limitent l’accès
◦ Impact des comorbidités sur l’éligibilité

◦ Gestion des toxicités implique des 
hospitalisations pour la majorité des patients

◦ Fardeau significatif pour les ressources du 
système de santé

Mécanismes de résistance
◦ Antigène dépendant

◦ Modification ou élimination du CD19

◦ Trogocytose

◦ Antigène indépendant

◦ CAR-T dépendant

◦ Profil lymphocytes T pré et post production

◦ Épuisement lymphocytaire post activation

◦ Modification des voies de signalisation 
intracellulaires de la cellule tumorale conduisant à 
l’apoptose

◦ Activité du microenvironnement

◦ Interaction bi-directionnelle

Berger TR & Maus MV Curr Opin Immunol 2021



Indications émergentes : LNH manteau
ZUMA-2 : KTE-X19 : CAR-T anti-CD19

◦ Cellules lymphomateuses souvent retrouvées dans le sang de patient avec LNH manteau

◦ Étape en amont de production visant élimination des cellules CD19+ dans la collecte de lymphocytes T

◦ Objectifs étant d’éviter l’activation des CAR-T anti-CD19 durant la production

Phase II avec 68 patients infusés

◦ 67% rémission complète

◦ Suivi médian 12,3 mois
◦ PFS 12 mois : 61%

◦ OS 12 mois : 83%

Wang et al. NEJM 2020



Indications émergentes : LNH indolent
ZUMA-5 (axicabtagene ciloleucel)

◦ Patients avec LNH folliculaire et zone marginal

◦ Suivi médian 17,5 mois

◦ LNH folliculaire : ORR 94% avec CR 80% (n=84)

◦ LNH zone marginale : ORR 85% avec CR 60% (n=20)

◦ Bénéfice indépendant du POD24, FLIPI, état réfractaire ou 
du nombre de lignes antérieures

◦ Réponses maintenues à 12 mois : 72%

◦ Toxicités 

◦ CRS grade ≥ 3 : 7%

◦ ICANS grade ≥ 3 : 19%

◦ 3 décès (1 relié CRS, 1 avec dissection aortique et 1 infection 
coccidiodomycose)

ELARA (tisagenlecleucel)
◦ Patients avec LNH folliculaire

◦ Suivi médian 6,5 mois

◦ 97 patients infusés pour 122 évalués en éligibilité

◦ ORR 82,7% dont CR 65,4% ITT

◦ Bénéfice indépendant des facteurs usuels de mauvais 
pronostic

◦ Toxicités

◦ CRS grade ≥ 3 : 0%

◦ ICANS grade ≥ 3 : 2%

◦ 3 décès relié à la progression du lymphome

◦ TRM 0%

Jacobson et al. ASH Annual Meeting Abs 700 Fowler et al. ASH Annual Meeting Abs 623



Indications émergentes
LLC

◦ 19 patients tous récidivant ou réfractaire ibrutinib

◦ Infusion lisocabtagene maraleucel + ibrutinib

◦ Toxicités : 

◦ CRS tout grade : 74% dont 1 cas de grade ≥ 3

◦ ICANS tout grade : 32% dont 3 de grade ≥ 3

◦ 95% réponse au J30

◦ 89% MRD indétectable en flow sang

◦ 79% MRD indétectable en PCR moelle

◦ Wierda et al ASH Annual Meeting 2020 Abs 544

Hodgkin

LNH T



Cellules immunes effectrices

Larson RC & Maus MV, Nature Reviews 2021



CAR-T vs cellules immunes effectrices… 
Le début d’une nouvelle ère!
Stratégie novatrice

Encore beaucoup à optimiser…
◦ La cellule immune effectrice en soi et son processus de production

◦ Combinaisons synergiques à explorer

◦ Toxicités à réduire pour accroître l’accès et réduire l’impact sur le système de santé

◦ Plusieurs histologies à l’étude

◦ Place optimale cellules immunes effectrices vs thérapies émergentes

◦ Prise en charge des rechutes ou récidives…
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