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VERSION 1.0 — CONTENU DE JUIN 2021

Select content is presented in the language it was publicly available in.

L’objectif de ces directives est de fournir des informations sur les possibilités de thérapie par lymphocytes T à récepteur 
antigénique chimérique (CAR-T) et des éléments à prendre en compte pour une intégration efficace de ces thérapies 
dans la pratique canadienne, en mettant l’accent sur la place de la thérapie CAR-T dans les modèles actuels, les 
candidats à la thérapie CAR-T, le suivi après traitement et la prise en charge des effets indésirables.

Il s’agit de la 1re version (V.1) des directives de CARE™ pour la thérapie CAR-T dans le traitement du LDGCB pour 
l’année 2021.

Dr Peter Anglin 
Stronach Regional 
Cancer Centre

Dr Mahmoud Elsawy 
QEII

Dre Mona Shafey  
Univeristy of Calgary

CONTEXTE

Le 19 février 2021, une évaluation des besoins a été lancée auprès des hématologues canadiens afin de recueillir les 
perceptions et les pratiques actuelles en matière de thérapie CAR-T dans le traitement des lymphomes.

Les réponses recueillies lors de l’évaluation ont permis de déceler plusieurs besoins, les priorités absolues étant la 
formation au Canada sur l’utilisation de la thérapie CAR-T et la prise en charge des patients.

Veuillez vous reporter à l’annexe B pour consulter les réponses recueillies.

D I R E C T I V E S  D E  C A R E T M  

INTÉGRATION DE LA THÉRAPIE CAR-T 
DANS LE TRAITEMENT DU LDGCB

LE CONTENU DE CE COMPTE RENDU FOURNIT DES MISES À 
JOUR SUR :

Introduction sur la thérapie CAR-T

Réflexions sur l’intégration de la thérapie CAR-T dans le traitement actuel du LDGCB

Annexe A. Ressources supplémentaires

Annexe B. Réponses issues de l’évaluation des besoins de CARE™

Faculté impliquée



CARETM Directives : Intégration de la thérapie CAR-T dans le traitement du LDGCB

Tout d’abord… Une brève introduction sur la thérapie CAR-T

Qu’est-ce que la thérapie CAR-T?

Les lymphocytes T jouent un rôle important en tant qu’effecteurs immunitaires. La modification des lymphocytes T d’un patient 
facilite leur reconnaissance des cellules cancéreuses et l’activation subséquente du mécanisme effecteur des lymphocytes T et leur 
prolifération. Il en résulte une destruction ciblée des cellules cancéreuses.

La matière première pour la fabrication du produit CAR-T provient du patient dont les lymphocytes T viables sont ensuite 
génétiquement modifiés. À l’heure actuelle, seuls les produits à base de cellules CAR-T autologues sont disponibles pour une 
utilisation clinique en dehors des essais cliniques, mais des travaux sont en cours en vue d’obtenir des produits à base de cellules 
allogéniques à l’avenir.

Qu’est-ce qui est actuellement approuvé au Canada?

Il y a deux agents CAR-T dont l’utilisation est actuellement approuvée au Canada :

• Axicabtagène ciloleucel (Yescarta; Axi-Cel) — CD19/CD3z/CD28

• Tisagenlecleucel (Kymriah; Tisa-Cel) — CD19/CD3z/4-1BB

Lisocabtagène maraleucel, une autre thérapie CAR-T ciblant l’antigène CD19, est en cours d’examen par Santé Canada et devrait 
obtenir une autorisation pour le traitement du LDGCB récidivant ou réfractaire avant la fin de cette année.

Points saillants des essais cliniques pertinents :

Axi-Cel: 

ZUMA-1. Innocuité et efficacité du KTE-C19 chez les adultes atteints de lymphome non hodgkinien agressif réfractaire
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Tisa-Cel:  

JULIET. Tisagenlecleucel pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire chez l’adulte

Étapes de la thérapie CAR-T
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Suivi médian : 24 mois
SG normalisée : 50 %

Suivi médian : 4,1 mois
SG normalisée : 12 %
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de transition

Chimiothérapie de
lymphodéplétion

Perfusion  
de cellules 
CAR-T
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Réflexions sur l’intégration de la thérapie CAR-T dans le traitement actuel du LDGCB

Quels patients sont des candidats pour la thérapie CAR-T?

L’orientation vers une thérapie CAR-T doit être envisagée chez les patients qui ont connu une rechute du LDGCB après deux 
thérapies. Les indications précises comprennent le LDGCB non spécifié par ailleurs, le lymphome à cellules B de haut grade, le 
lymphome à cellules B de haut grade avec réarrangements des gènes MYC et BCL2 ou BCL6 (double-hit par FISH), le LDGCB 
résultant d’un lymphome folliculaire, ainsi que le lymphome primaire du médiastin à grandes cellules B (LPMGCB).

• Elles comprennent les rechutes après une autogreffe de cellules souches (ASC)

• Elles comprennent les patients âgés qui n’étaient peut-être pas candidats à l’ASC (dans le passé, les plus de 70 ans n’étaient pas 
considérés comme des candidats à l’ASC).

• Les patients qui n’auraient pas été candidats à une greffe autologue de cellules souches en raison de leur âge, de leur condition 
physique ou de leurs comorbidités peuvent potentiellement encore être candidats à une thérapie CAR T.

• Les diagnostics qui ne sont pas explicitement inclus dans les monographies de produits approuvées par Santé Canada ne sont 
pas admissibles.

Notes supplémentaires : 
Maladie récidivante : indique une réponse partielle ou complète à la dernière phase du traitement et une progression subséquente 
avant l’inscription.  
Maladie réfractaire : indique une maladie évolutive ou stable comme étant la meilleure réponse au dernier traitement avant 
l’inscription ou un statut de réponse inconnu.

Adapté par S. Neelapu, Présentation de la réunion annuelle WHU 2021 

Accès sur demande en suivant ce lien : https://careeducation.ca/dr-sattva-neelapu-cell-therapy-whu-2021/
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Factor Comments/Questions

Indications
• Le patient présente-t-il un lymphome à cellules B récidivant/réfractaire après > 2 traitements par voie 

générale?
• Le patient répond-il aux critères d’un essai clinique?

Cinétique de la progression de 
la maladie

• Le patient pourrait-il subir une leucophérèse (sans utilisation immédiate de stéroïdes/chimiothérapie) et 
rester stable jusqu’à la perfusion de lymphocytes T (3 à 4 semaines)?

• Le patient a-t-il besoin d’un autre traitement avant d’envisager une thérapie CAR-T?

Traitements antérieurs 
immédiats

• Comment affecteraient-ils la capacité de fabriquer avec succès des cellules CAR-T (c’est-à-dire d’obtenir 
un nombre suffisant de lymphocytes T et de les multiplier)?

Score fonctionnel • ECOG 0-2

Traitement immunosuppresseur 
concomitant • Peut-on l’arrêter en toute sécurité avant le prélèvement?

Infection active • Risque plus élevé de complications si le patient présente un syndrome de libération des cytokines (SLC).

Affections concomitantes non 
liées à la maladie

• c’est-à-dire dysfonctionnement cardiaque grave, symptômes neurologiques actifs
• Les patients atteints d’un lymphome primaire du système nerveux central (SNC) ne sont pas considérés 

comme des candidats. Cependant, l’atteinte du SNC peut être traitée et éradiquée, et le patient peut alors 
continuer à vivre en toute tranquillité.

CD19 CAR T in LBCL
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Une orientation précoce et un traitement rapide par thérapie CAR-T peuvent améliorer les résultats :

• Planification d’une thérapie de transition appropriée et opportune si nécessaire pour réduire la charge tumorale

• Diminution de la probabilité d’avoir une maladie agressive et réfractaire (récidivante plutôt que chimioréfractaire)

• Réduction du nombre de traitements antérieurs et augmentation de la probabilité de disposer de lymphocytes T plus adaptés à la 
fabrication de CAR-T

« Une orientation/discussion au stade initial avec le centre de transplantation est importante ».

Autres éléments à prendre en compte par l’équipe de soins orienteuse

L’éducation du patient doit inclure les informations suivantes :

• Le besoin éventuel d’une transfusion de globules rouges ou de plaquettes pour répondre aux critères de mise en 
place de l’appareil d’aphérèse et d’une numération lymphocytaire absolue minimale de 100 pour la réussite du 
prélèvement;

• La pose éventuelle d’un cathéter veineux central temporaire, ainsi que les risques d’hypotension, de vertiges et de 
paresthésie dus à l’hypocalcémie;

• La fabrication du produit CAR-T peut prendre de 2,5 à 4 semaines dans certains cas et chaque produit doit être 
soumis à un contrôle de qualité strict avant que sa mise en circulation pour la perfusion ne soit autorisée (tous les 
produits ne satisfont pas aux critères).

Les prestataires de santé, les membres du personnel infirmier et les autres professionnels de la santé paramédicaux 
devraient :

• Examiner les médicaments du patient pour déterminer si une rencontre avec un pharmacien est nécessaire. La prise 
de certains médicaments, comme les anticoagulants ou divers antihypertenseurs, peut devoir être suspendue.

• Faire effectuer un examen physique et une analyse complète des antécédents médicaux. Il est important de prendre 
en compte les scintigraphies diagnostiques d’origine ainsi que les plus récentes, les biopsies, les antécédents de santé 
et la liste de médicaments.

• Il est également recommandé que les patients soient soumis à un dépistage de maladies infectieuses telles que 
les hépatites A, B et C et le VIH, ainsi que d’autres affections concomitantes à l’aide d’un échocardiogramme, d’une 
ventriculographie isotopique à l’équilibre ou d’une exploration fonctionnelle respiratoire, selon le cas, afin qu’un 
plan puisse être élaboré pour traiter les infections ou éliminer les facteurs de risque.

• Surveillez de près les symptômes et les besoins en matière de prise en charge de la douleur, ainsi que les effets 
secondaires potentiels des patients s’ils reçoivent un traitement de transition. Chez les patients atteints d’une maladie 
agressive, le déclin peut atteindre un point tel qu’il n’est plus prudent d’administrer les cellules.
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Suivi après traitement et prise en charge des EI 

Le suivi après traitement en milieu hospitalier et ambulatoire comprend l’évaluation des effets indésirables, la reconstitution de la 
numération (infection), la réponse au traitement et les effets indésirables potentiels à long terme.

Toxicité aiguë associée à la thérapie CAR-T ciblant le CD19 :

• SLC : caractérisé par de la fièvre au début; les symptômes peuvent être progressifs et, outre la fièvre, inclure une fuite capillaire/
hypoxie, un dysfonctionnement des organes cibles et une hypotension.

• ICANS (syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices) : encéphalopathie toxique avec des symptômes 
de céphalées légères, de confusion et de délire; aphasie de Broca; crises d’épilepsie occasionnelles; et rarement, œdème 
cérébral; peut se produire en présence ou en l’absence de SLC systémique.

Tableau. Taux de SLC et de neurotoxicité (NT) dans ZUMA-1 et JULIET

Les stratégies prévoyant une intervention plus précoce avec des stéroïdes ont le potentiel de réduire le taux de SLC graves et 
d’événements neurologiques (sur la base des résultats actualisés d’une étude distincte de gestion de la sécurité de ZUMA-1 — cohorte 
4). Dans cette analyse de cohorte, les taux de SLC de grade ≥ 3 (2 %) et d’événements neurologiques (17 %) étaient numériquement 
inférieurs à ceux rapportés dans les cohortes d’enregistrement de ZUMA-1 (13 % de SLC, 31 % d’événements neurologiques).

Dans la plupart des cas, elles se déroulent pendant l’hospitalisation et l’observation du patient après la perfusion de cellules CAR-T, 
MAIS elles peuvent être retardées et se dérouler après le congé du patient (les centres d’orientation peuvent alors y prendre part). 
L’essentiel de la toxicité disparaît dans les 3 à 4 semaines suivant la perfusion de cellules CAR-T.

Tableau. Évolution dans le temps de la toxicité des thérapies CAR-T approuvées
« Cependant, le délai de disparition de la toxicité aiguë n’est pas le même pour chaque produit ».

« Il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert avec le site de transplantation au début de la période de congé ».

Toxicités tardives après une thérapie CAR-T ciblant le CD19 :

• Des événements de neurotoxicité tardive, notamment l’aphasie transitoire et les crises d’épilepsie, sont apparus jusqu’à deux 
mois après la thérapie CAR-T. Il est conseillé aux patients de ne pas conduire ni d’utiliser de machines pendant les 8 semaines 
suivant la thérapie CAR-T.

• Prolongation des cytopénies ≥ grade 3 au-delà du 30e jour observée chez environ 30 % des patients.

• L’aplasie des cellules B se produit chez presque tous les patients et peut persister > 1 an bien que des rémissions durables 
puissent être observées chez les patients qui reconstituent des cellules B.

• Des infections (retardées) sont survenues chez jusqu’à 55 % des patients dans les essais de base, souvent après le congé de 
l’hôpital
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Annexe A. Ressources supplémentaires

Vidéos à la demande et diapositives de présentation de la réunion WHU 2021 
Incluant une présentation sur la thérapie CAR-T dans le traitement du lymphome par l’expert international, le Dr Sattva Neelapu  

https://careeducation.ca/reports/whu-2021-videos-on-demand/ 

Ressources de CARE™

Programme de formation CARE™ à l’ASH 2020 Vidéos à la demande, diapositives de présentation et comptes rendus de 
conférences 

https://careeducation.ca/events/join-the-conference-care-at-ash-2020/

Communauté paramédicale de CARE™ — Vidéo d’introduction à la thérapie CAR-T 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt-tWxaKhmw

Action Cancer Ontario — Processus et formulaires d’inscription à la thérapie CAR-T 

https://www.cancercareontario.ca/en/guidelines-advice/types-of-cancer/hematologic/car-t-cell-therapy-enrolment

Autres ressources/documents de référence

ACMTS — Rapport sur l’utilisation optimale de l’axicabtagène ciloleucel dans le traitement du lymphome à grandes cellules B 

https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/car-t/ct0002-ipe-report.pdf 

ACMTS — Rapport sur l’utilisation optimale du tisagenlecleucel dans le traitement de la LAL et du LDGCB 

https://cadth.ca/sites/default/files/pdf/car-t/op0538-tisagenlecleucel-ethics-and-implementation-jan2019.pdf 

La thérapie CAR-T : comment ça fonctionne? — Vidéo du Dana-Farber Cancer Institute 

https://www.youtube.com/watch?v=OadAW99s4Ik 
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CENTRE UNIVERSITAIRE  

58%

AUTRE 

6%

NON SPÉCIFIÉ 

7%

EST 

16%

OUEST 

19%

QUÉBEC 

19%

ONTARIO 

39%

CENTRE DE CANCÉROLOGIE 
COMMUNAUTAIRE 

36%

Profil démographique des répondants

S’agit-il d’un :

Si vous exercez dans un centre de thérapie CAR-T (n=24), 
administrez-vous personnellement des thérapies CAR-T à 
des patients? 

En moyenne, combien de patients atteints d’un LDGCB 
nouvellement diagnostiqué prenez-vous en charge 
chaque année?

27% 21% 52%

Centre de greffe de cellules souches 
(mais pas de thérapie CAR-T)

Centre de théra-
pie CAR-T

Ni l’un ni l’autre (mais est associé à des 
centres de thérapie CAR-T)

38% 63%

NONOUI

9% 22% 41% 25%

6 à 101 à 5 11 à 20 21+

En moyenne, combien de patients atteints d’un LDGCB 
récidivant/réfractaire (R/R) prenez-vous en charge 
chaque année?

Environ quelle proportion de ces patients ont subi une 
récidive après une autogreffe de cellules souches?

22% 53% 19% 6%

36% 42% 21%

4 à 81 à 4 8 à 12 >12

25 à 50%<25% 50 à 75%

Annexe A. Ressources supplémentaires
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39%10%10%

[ 1 ] Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes

[A] Je connais les données d’essais cliniques sur l’efficacité et 
l’innocuité des agents de thérapie CAR-T approuvés par Santé 
Canada

Axicabtagene ciloleucel

7%7%

Tisagenlecleucel

13% 29%

17% 33%37% 

[B] Je considère les thérapies CAR-T comme une option 
potentielle de traitement à visée curative

19% 29% 52%

[C] J’ai confiance de pouvoir cibler les patients qui sont des 
candidats pour être orientés vers une thérapie CAR-T

11% 43% 21% 25% 

[D] Je sais comment suivre le processus d’inscription/
d’orientation des patients pour une thérapie CAR-T dans ma 
région

3% 48% 6% 26% 16%

[E] Je comprends les étapes et les délais pour l’administration 
des thérapies CAR-T

11% 37% 22% 30% 

[F] Je comprends quelles sont les étapes de thérapie CAR-T qui 
sont offertes à mon centre par rapport au centre de référence

15% 30%19% 37%

[G] Tous les membres de mon équipe comprennent les étapes et 
les délais pour l’administration des thérapies CAR-T 

19% 23%8% 27% 23%

[H] Tous les membres de mon équipe sont à l’aise de discuter 
de tous les aspects des thérapies CAR-T avec les patients et les 
soignants

15% 22%11% 37% 15%

[I] Mon équipe de traitement/ma clinique est préparée/prête à 
fournir des soins après les thérapies CAR-T

22% 11%22% 22% 22%

SURVEY DATA  
ANALYSIS

1 2 3 4 5
Pas du tout 

d’accord
 Sans opinion  Tout à fait 

d’accord
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[2]  Avez-vous des algorithmes standards pour le traitement de première intention du LDGCB?

Schéma détaillé répertorié dans la réponse incluse:

[97%] R-CHOP

[24%] Dose Adjusted (DA) EPOCH- R

[3%] R hyped VAP (post R CHOP)

[3%] R-DHAC, R-ICE, Auto 

[3%] Salvage GDPR-R + auto transplant following R-CHOP first line 

[3%] R-CHEOP 

[3]  Avez-vous des algorithmes standards pour le traitement du LDGCB après une première récidive?

Schéma détaillé répertorié dans la réponse incluse:

[64%] R-GDP ± ASCT

[24%] GDP ± ASCT 

[8%] Palliation 

[4%] DICEP + ASCT 

[4%] R-CHOP 

[4%] For unfit patients, we make a compassionate request for 
Pola-Benda, but often the access is too long, and the patient 
ends up in palliative care before having access 

[4]  L’arrivée des thérapies CAR-T au Canada a-t-elle entraîné des changements dans votre pratique?

Schéma détaillé répertorié dans la réponse incluse:

•   New option for relapsed patients post-ASCT or those that  
    are not candidates for transplant [55%]

•   Shifted relapsed post transplants patients from palliative 
    care to CAR T

•   More patients willing to go do it given no international 
    travel

•   These patients previously went into clinical trials or were  
     treated palliativelyR-CHOP 

81%
81% DES RÉPONDANTS ONT DES 

ALGORITHMES STANDARDS POUR LE 
TRAITEMENT DU LDGCB APRÈS UNE 

PREMIÈRE RÉCIDIVE

81%
81% DES RÉPONDANTS ONT L’ARRIVÉE 
DES THÉRAPIES CAR-T A ENTRAÎNÉ DES 

CHANGEMENTS DANS LA PRATIQUE

9 RÉPONDEURS SUR 10 ONT DES ALGORITHMES 
STANDARD POUR LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE 
INTENTION DU LDGCB9 IN 10
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[6]  Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui, selon vous, sont essentiels pour améliorer l’adoption des thérapies CAR-T? 
(Remarque : Les répondants ont été invités à choisir toutes les réponses qui s’appliquent afin que les données de réponse s’ajoutent à plus de 100 %)

[5] À votre avis, quelles sont les plus grandes difficultés/préoccupations relatives à l’intégration des thérapies CAR-T à 
 votre pratique courante?
(Remarque : Les répondants ont été invités à choisir toutes les réponses qui s’appliquent afin que les données de réponse s’ajoutent à plus de 100 %)

22%53%

31%63%

34% 22%

Coût

Manque d’expérience clinique

Toxicité/effets indésirables

Détermination des patients pour lesquels une orientation 
vers ces thérapies est appropriée

Manque de données d’essais cliniques solides et/ou 
à long terme

Autre

‘Other’ responses:

•   Access to CAR T centre and wait time for manufacturing

•   Access

•   None

•   Disease control ahead of/during CAR T manufacturing

•   Some centers can administer it, but with COVID (and even before the pandemic) they are overwhelmed, and transfers are not always fast.  

    (This is not a criticism of these centers, but an observation that resources are limited).

59%

66%

56%

Renforcement de l’accès aux traitements

Expérience clinique

Directives canadiennes sur la détermination des patients 
appropriés et leur orientation

56%

38%

Recommandations sur la séquence optimale axées 
sur le Canada 

Formation sur la prise en charge des effets indésirables

22%

28%

16%

Formation sur les données des essais cliniques

Données d’essais cliniques plus solides

Autre

Formation sur les mécanismes d’action

‘Other’ responses:

•   Resources to provide the clinical care

•   Streamlining referral process

•   Reduction of cost

9%

10



Le comité académique de CARETM (Community. Academic. Research. Education) est un 
groupe d’éminents spécialistes représentant toutes les régions du Canada qui se réunissent 

pour débattre des lacunes en matière de connaissances et essayer de les combler, et 
pour mettre sur pied des initiatives de formation offrant une mise en contexte des faits 

nouveaux selon une perspective canadienne.

La vision du comité académique de CARETM est d’échanger des points de vue et d’informer 
les spécialistes canadiens des principales innovations et avancées majeures présentées 

dans le cadre de conférences clés en privilégiant une perspective canadienne.

La mission du Comité académique de CARETM est d’améliorer la qualité de la formation 
médicale, l’objectif poursuivi étant d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients. 

Vous pouvez en apprendre plus sur le site : www.CAREeducation.ca

À  PR O P O S  D U  CO M I T É  AC A D É M I Q U E  D E  C A R E T M

TM
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