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Potentiels conflits d’intérêt
• Comités aviseur et conférences dans les dernières 5 ans

• Abbvie, Astrazeneca, BMS, Celgene, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, 
Roche, Seattle Genetics



Objectifs
• Interpréter les données publiées sur l'utilisation de CAR-T en contexte de vraie-

vie en lymphome à grandes cellules B réfractaire ou récidivant après 2 lignes de 
traitement

• Décrire les résultats des études cliniques avec l’utilisation de CAR-T en lymphome 
à grandes cellules B en deuxième et en première ligne de traitement

• Rapporter les résultats des études cliniques avec l’utilisation de CAR-T en 
lymphome du manteau



Lymphome 
à grandes cellules B



Standard de soins actuel
• Pour les patients avec lymphome diffus à grandes cellules B 

(LGCB) éligibles à une thérapie optimale

• 1ière ligne = R-CHOP ≈ 60% des patients seront guéris 

• 2ième ligne = Chimiothérapie à base de platine (R-GDP/R-ICE/R-DHAP) 
suivie de chimiothérapie haute-dose et greffe de cellules 
hématopoïétiques autologues si chimiosensibilité ≈ 50% rattrapage

• 3ième ligne = CAR-T anti-CD19

Coiffier et al.  Blood 2010 / Gisselbrecht et al. JCO 2010 / Crump et al. JCO 2014



Structure de base des CAR-T approuvés 

Larson & Maus Nature Reviews 2021

Chimeric Antigen Receptor T cell



Histologies couvertes en 3ième ligne par CAR-T

• Lymphome non-hodgkinien à grandes cellules B

• Diffus à grandes cellules B NOS (GC ou non-GC)

• Lymphome de haut grade NOS

• Lymphome de haut grade avec réarrangement MYC et BCL2 et/ou BLC6

• Lymphome double hit ou triple hit

• Lymphome folliculaire transformé

• Lymphome primaire médiastinal à grandes cellules B

• Lymphome à grandes cellules B riche en T et en histiocytes



CAR-T : un standard de soins en 3ième ligne

Options thérapeutiques 
3ième ligne pour LGCB

Domaine de 
co-stimulation Étude pivot % RC OS médian Suivi long terme

Axicabtagene ciloleucel* CD28 ZUMA-1 58% 25,8 mois 43% OS à 5 ans

Tisagenlecleucel* 4-1BB JULIET 40% 11,1 mois 36% OS à 3 ans

Lisocabtagene maraleucel 4-1BB TRANSCEND NHL001 53% 27,3 mois 51% OS à 2 ans

Poursuite de chimiothérapie N/A Scholar-1 7% 6,3 mois 20% OS à 2 ans

* Reconnus par INESSS

Jacobson et al. ASH Annual Meeting 2021 Abs 1764 / Jaeger at al.  ASH Annual Meeting 2020 Abs 1194
Abramson et al.  ASH Annual Meeting 2021 Abs 2840 / Crump et al. Blood 2017 



Bénéfice en 3ième ligne retrouvé en pratique
Plusieurs séries de patients reproduisent les résultats des études 

pivot en appliquant le CAR-T anti-CD19 en 3ième de LGBC

Expérience en contexte vraie-vie tisagenlecleucel
JULIET Pasquini et al Riedell et al Kwon et al

N 115 155 79 127

Taux de réponse global (%) 52 62 48 52

Taux de rémission complète (%) 40 40 39 41
Schuster et al. NEJM 2019 / Pasquini et al. Blood Adv 2020 / Riedell et al. BBMT 2020 S41-42 / Kwon ASH Annual Meeting 2021 Abs 1742



Bénéfice en 3ième ligne retrouvé en pratique
Plusieurs séries de patients reproduisent les résultats des études 

pivot en appliquant le CAR-T anti-CD19 en 3ième de LGBC

Expérience en contexte vraie-vie axicabtagene ciloleucel
ZUMA-1 Nastoupil et al Jacobson et al Locke et al. Kwon et al

N 111 298 122 1343 130

Taux de réponse global (%) 82 82 70 74 68

Taux de rémission complète (%) 54 64 50 56 51

Neelapu et al. NEJM 2017 / Nastoupil et al. JCO 2020 / Jacobson et al. JCO 2020
Locke et al.  ASH Annual Meeting 2021 Abs 530 / Kwon ASH Annual Meeting 2021 Abs 1742



Profil précoce de toxicité des CAR-T

Jacobson et al. The Oncologist 2020



Toxicité superposable aux études pivot

Axicabtagene ciloleucel Tisagenlecleucel

Domaine de co-stimulation CD28 4-1BB

Profil de toxicité ZUMA-1
(%)

Vraie-vie
(%)

Cohorte 6 de 
ZUMA-1 (%)

JULIET
(%)

Vraie-vie
(%)

Syndrome de relâche 
des cytokines (CRS)

Tout grade 93 83-93 80 58 49-72

Grades
3-4 13 7-16 0 22 1-8

Neurotoxicité 
associés aux cellules 
immunes effectrices 
(ICANS)

Tout grade 64 41-70 58 21 15-20

Grades
3-4 28 17-41 13 12 3-8

Mortalité non reliée 
à la progression du lymphome (%) 2 4 - 8 8 0 3-6

Neelapu et al. NEJM 2017 / Nastoupil et al. JCO 2020 / Jacobson et al. JCO 2020 / Oluwole et al. Br J Haematol 2021 / Kwon et al, ASH 2021 Abs 1742
Landsburg et al,  ASH 2021 Abs 429 / Schuster et al. NEJM 2019 / Jaglwoski et al. Blood 2019; 134 Supp_1:766 / Abramson et al. Lancet 2020

Locke et al. ASH Annual Meeting 2021 Abs 530



Éligibilité au CAR-T?
• L’éligibilité au CAR-T est plus permissive que celle pour une 

chimiothérapie à haute dose et greffe de cellules souches 
hématopoïétiques autologues

• ECOG est le critère clé d’éligibilité

• Pas de restriction d’âge en soi

• Capacité respiratoire minimale est définie par la dyspnée et la saturation d’oxygène

• Fonction cardiaque permissive avec FEVG ≥ 45% acceptée

• Fonction rénale permissive avec clairance créatinine jusqu’à 45ml/min acceptée

• Cirrhose en soi n’est pas un critère d’exclusion s’il n’y a pas d’impact fonctionnel



Limites d’efficacité des CAR-T
• ≈ 60-70% seront réfractaires et/ou vont récidiver post CAR-T

• ≈ 15% des patients qui ont une aphérèse ne peuvent se rendre à l’infusion 
surtout en raison d’une progression massive de la maladie

• Ceci, malgré l’administration d’un traitement de pont

• Un fardeau tumoral élevé est un facteur de mauvais pronostic en CAR-T

Pinnix et al.  Blood 2020 / ASH 2021 Abs 1742 Kwon et al / Dean et al. Blood Adv 2020 / Locke et al. Blood Adv 2020 / Jain et al. Blood 2021



Impact défavorable du lourd fardeau tumoral

Dean et al. Blood Adv 2020 

Cohorte initiale

Cohorte de validation

OS PFS

OS PFS



Optimiser les CAR-T
• Plusieurs volets

• Le CAR-T en soi : élaboré à partir des lymphocytes du patient

• L’action du CAR-T
• La modification de l’antigène
• La cellule de cancer et son micro-environnement

Larson & Maus Nature Reviews 2021
Byrne et al. BBMT 2021



Utiliser de meilleurs lymphocytes T pour les CAR-T?

• Le CAR-T est un mélange polyclonal de plusieurs sous-types de lymphocytes T
• CD4 vs CD8 et tous leurs sous-types…
• Les lymphocytes T naïfs ou mémoires précoces sont associés réponse ↑

• Ils conservent un potentiel de prolifération ↑↑↑ favorisant une expansion robuste et une résistance à l’épuisement

• Dans JULIET avec tisa-cel
• Pas de corrélation entre l’expansion et la réponse

• Dans ZUMA-1 avec axi-cel
• Plusieurs lignes de chimiothérapie pré-CAR-T pourraient compromettre l’efficacité du CAR-T en 

étant associé à
• ↑ Niveaux inflammations de base
• ↓ Rapidité d’expansion du CAR-T
• ↓ Lymphocytes T CCR7+ CD45RA+

• Un profil de lymphocytes mémoire associés à ↑↑ expansion + ↑ réponses
Berger & Maus Curr Opin Immunol 2021

Locke et al. Blood Adv 2020



Utiliser les CAR-T en 2ième plutôt qu’en 3ième ligne?

• 3 études de phase III en lymphome à grandes cellules B
• Randomisation contre le standard en 2ième ligne

• Chimiothérapie à base de platine et si rémission complète ou partielle : 
intensification avec chimiothérapie haute dose et greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (HDT-ASCT)

• Population visée
• Patients avec LGCB réfractaires R-CHOP ou récidivants < 12 mois R-CHOP 

• Basée sur les données de CORAL (R-ICE vs R-DHAP suivi HDT-ASCT)

Données étude CORAL N ORR* EFS 3 ans* OS 3 ans*

Primaire réfractaire ou récidive < 12 mois 228 46% 20% 39%

Récidive > 12  mois 160 88% 45% 64%

Gisselbrecht et al. JCO 2010

* p < 0,001



Études phase III CAR-T en 2ième ligne LGCB

ZUMA-7
axicabtagene ciloleucel

axi-cel

BELINDA
tisagenlecleucel

tisa-cel

TRANSFORM
lisocabtagene maraleucel

liso-cel

Domaine de co-stimulation CD28 4-1BB 4-1BB

Ratio CD4 : CD8 non spécifique non spécifique 1 : 1

Histologies incluses Détaillée ci-après

Éligibilité clé Réfractaire ou récidivant ≤ 12 mois 1ière ligne

Objectif primaire EFS (independant review)

Locke et al. NEJM 2021 / Kamdar et al ASH 2021Abs 91 / Bishop et al. NEJM 2021



Études phase III CAR-T en 2ième ligne LGCB

ZUMA-7
axicabtagene ciloleucel

axi-cel

BELINDA
tisagenlecleucel

tisa-cel

TRANSFORM
lisocabtagene maraleucel

liso-cel

Histologies incluses Lymphome à grandes cellules B selon 
WHO 2016 incluant

• LGCB NOS
• LNH haut grade (NOS ou 

double/triple hit)
• LGCB transformé d’un folliculaire
• LGCB riche en T et en histiocytes

Lymphome à grandes cellules B selon 
WHO 2016 incluant

• Lymphome diffus grandes cellules 
B (de novo ou transformé d’un 
folliculaire ou zone marginale)

• Lymphome de haut grade (NOS ou 
double/triple hit)

• LGCB riche en T et en histiocytes
• Lymphome folliculaire 3B
• Lymphome primaire médiastin
• Lymphome intermédiaire LGCB et 

Hodgkin

• Lymphome diffus grandes cellules 
B (de novo ou transformé d’un 
indolent)

• Lymphome de haut grade (NOS ou 
double/triple hit)

• LGCB riche en T et en histiocytes
• Lymphome folliculaire 3B
• Lymphome primaire médiastin

Locke et al. NEJM 2021 / Kamdar et al ASH 2021Abs 91 / Bishop et al. NEJM 2021



Études phase III CAR-T en 2ième ligne LGCB

ZUMA-7
(axi-cel)

BELINDA
(tisa-cel)

TRANSFORM
(liso-cel)

N 180 axi-cel vs 179 SOC 162 tisa-cel vs 160 SOC 92 liso-cel vs 92 SOC

Lymphome de haut grade avec 
réarrangement MYC et BCL2 +/- BCL6 17% axi-cel vs 14% SOC 20% tisa-cel vs 12% SOC 24% liso-cel vs 23% SOC

LDGCB ABC 9% vs 5% 32% vs 26% -

% patients randomisés HDT-ASCT l’ayant reçu 36% 32,5% 46%

% patients randomisés CAR-T l’ayant reçu 94% 96% 97%

Traitement de pont permis Oui : stéroïdes seulement Oui : chimio possible Oui : chimio possible

Administration de tx de pont 36%
83%

(36% ont reçu 1 cycle)
(48% ont reçu ≥ 2 cycles)

63%

Suivi médian 24,9 mois 10 mois 6,2 mois

Cross-over permis non planifié OUI
(51% SOC → tisa-cel)

OUI
(n=50 SOC → liso-cel/OOS)

Locke et al. NEJM 2021 / Bishop et al. NEJM 2021 / Kamdar et al ASH 2021Abs 91



Axi-cel en 2ième ligne : ZUMA-7
• Infusion médiane 17 jours post enrôlement

• Suivi médian 24,9 mois
• CR : 65% axi-cel vs 32% standard
• ORR : 83% axi-cel vs 50% standard
• EFS médian : 8,3 mois axi-cel vs 2 mois HDT-ASCT

• Bénéfice présent sans égard au profil clinique/biologique analysé
• OS médian : NR axi-cel vs 35,1 mois HDT-ASCT

• 56% des patients orientés vers HDT-ASCT ont reçu CAR-T par la suite

• Profil de toxicité axi-cel
• CRS grade ≥ 3 : 6%
• ICANS grade ≥ 3 : 21%
• Aucun décès 2R CRS/ICANS Locke et al. NEJM 2021

Roschewski et al NEJM 2021



Axi-cel en 2ième ligne : ZUMA-7

Locke et al. NEJM 2021

EFS 2 ans
41% axi-cel vs 16% HDT-ASCT

56% échecs HDT-ASCT ont 
reçu CAR-T en 3e ligne



Tisa-cel en 2ième ligne : BELINDA

Bishop et al. NEJM 2021

52 jrs
entre 

aphérèse
et infusion



Liso-cel en 2ième ligne : TRANSFORM

Kamdar et al ASH 2021Abs 91 



Viser la 1ière ligne?
• ZUMA-12 : axi-cel si réponse suboptimal à la 1ière ligne au TEP2

• Phase II dans 7 centres US

• Lymphome à grandes cellules B avec l’un des critères suivants

• Translocation MYC et BCL2 +/- BCL6 (double/triple hit)

• Score IPI ≥ 3

• Deauville score 4 ou 5 au TEP post 2 cycles anti-CD20+chimio à base anthracyclines

• Objectif primaire : CRR post infusion axi-cel

• Thérapie de pont à base de stéroïdes (et R) possible

Neelapu et al.  Nature Med 2022



Viser la 1ière ligne?
• ZUMA-12

• N=40
• Double/triple hit et IPI ≥ 3 : 10%
• Double/triple hit et IPI 0-2 : 15%
• IPI ≥ 3 : 50%

• Chimio pré TEP2
• 48% R-CHOP et 45 DA-EPOCH-R

• Réponse au TEP2
• 53% PR
• 5% SD
• 40% PD

• Administration de pont : 18%
• Temps médian entre dernier traitement et aphérèse : 1 mois
• Temps médian entre aphérèse et livraison du CAR-T au centre : 18 jours

Neelapu et al.  Nature Med 2022



Viser la 1ière ligne?
• ZUMA-12

Neelapu et al.  Nature Med 2022



Viser la 1ière ligne?
• ZUMA-12

Neelapu et al.  Nature Med 2022



CAR-T anti-CD19 en 1ière ligne?
• Profil de toxicité attendu

• CRS
• Tout grade : 100% dont grade ≥ 3 : 8%

• ICANS
• Tout grade 73% dont grade ≥ 3: 23%

• La réponse en phase III?

Neelapu et al.  Nature Med 2022



Lymphome du manteau



Lymphome du manteau
• Le lymphome du manteau représente ≈ 7% des lymphomes non-Hodgkin

• L’âge médian au diagnostic est 65 ans

• Maladie hétérogène

• Phase initiale indolente possible suivie d’une progression massive

• Biologie complexe avec un éventail de voies de signalisation d’impact pronostic

• Exemple : Statut TP53 muté est associé à un pronostic très défavorable

• Avec protocole NORDIC : OS médian 1,8 an si TP53 muté vs 12,7 années si TP53 non muté

Eskelund et al. Blood 2017
Dreyling et al. Br J Haematol 2021



Lymphome du manteau
• L’approche dépend de l’éligibilité à une thérapie à haute dose suivie de 

greffe de cellules souches hématopoïétiques (HDT-ASCT)
• L’intégration des facteurs de risque biologiques est croissante

• La cytarabine à haute dose est partie intégrante de la majorité des inductions

• La maintenance de rituximab post HDT-ASCT a démontré un gain en survie globale

Eskelund et al. Blood 2017
Dreyling et al. Br J Haematol 2021

Protocole LYMA
4 R-DHAP/X → HDT-ASCT → Randomisation
Rituximab q 2 mois x 3 ans vs surveillance

OS : 89% vs 80% 
(95% CI, 81 to 94, p=0.04)



Lymphome du manteau post 1ière ligne
• Malgré une approche initiale intense, la majorité des patients vont présenter une rechute

• Les inhibiteurs de Bruton Tyrosine Kinase (BTKi) permettent de retrouver une réponse 
chez plusieurs patients

• Cette réponse est toutefois < celle observée en leucémie lymphoïde chronique
• Ibrutinib

• ORR = 68% et CR = 21%
• Durée médiane de réponse : 17,5 mois
• OS 18 mois : 58%

• Acalabrutinib
• ORR = 81% et CR 43%
• Durée médiane de réponse : 26 mois
• OS 24 mois : 72%

• Zanubrutinib
• ORR = 84% et CR = 25%
• Durée médiane de réponse : 18,5 mois
• OS 24 mois : 64,4%

• L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques demeure la seule modalité 
potentiellement curative, mais son accès est limité par des critères d’éligibilité stricts

Wang et al. NEJM 2013 / Wang et al Leukemia 2019 / Tam Blood Adv 2021
Dreyling et al. Br J Haematol 2021



Brexucabtagene autoleucel
• ZUMA-5

• CAR-T anti-CD19 analogue axi-cel
• Ajout d’une étape de retrait d’éventuelles cellules lymphomateuses

CD19+ ayant pu être collectées avec les lymphocytes T
• Le lymphome du manteau peut être associé à phase leucémique

• La collecte de ces cellules CD19+ pourrait activer in vitro les CAR-T en production

• Le produit d’aphérèse est donc manipulé avant la production de CAR-T

Wang et al NEJM 2020



Brexucabtagene autoleucel
• ZUMA-5

• Phase II

• Patients avec lymphome du manteau

• ≤ 5 lignes de traitement

• Lignes antérieures requises
• Régime à base anthracycline ou de bendamustine
• Anti-CD20
• BTKi

• État réfractaire au BTKi non requis

• Objectif primaire : ORR par comité indépendant
Wang et al NEJM 2020



Brexu-cel en lymphome manteau
• ZUMA-5

• 68 patients
• 31% histologie pléomorphe ou blastoïde
• TP53 : 17%
• 81% patients exposés à ≥ 3 lignes
• 100% jugés réfractaires/récidivants BTKi

• Temps médian à RC : 3 mois

• CRS
• Tout grade : 91% dont grade ≥ 3 : 15%

• ICANS
• Tout grade 63% dont grade ≥ 3: 31%

Wang et al NEJM 2020



Cible : cellule lymphomateuse

Nouveaux anticorps
 Tafasitamab (anti-CD19)

Nouveaux anticorps conjugués
 ADCT-402 (loncastuximab tesirine)

Voies de signalisation intracellulaires
 Sumoylation
 EZH1/2
 Nouveaux BTKi

…

Cible : cellules du microenvironnement

Thérapies émergentes en lymphome B agressif

Macrophages
 Anti-CD47 : signalisation eat me…

Lymphocytes T
 Axe PD-L1/PD-L2
 T cell engager

 BiTE
 CD3-CD20
 CD3-CD19

Nouveaux CAR-T
CAR NK
…



En résumé
• Les thérapies avec cellules immunes effectrices ont le vent dans les voiles…

• Les CAR-T anti-CD19 constituent un standard de soins en 3ième ligne en 
lymphome à grandes cellules B

• Suivi long terme s’accumule
• Résultats reproduits en pratique clinique
• L’applicabilité en amont chez les patients avec lymphome à grandes cellules B à 

mauvais pronostic ou avec lymphome du manteau réfractaire est prometteuse
• Non disponible actuellement en clinique

• Il reste encore place à amélioration au niveau de l’efficacité et des toxicités

• Les options thérapeutiques novatrices en lymphome agressif sont croissantes
• Une corrélation biologique pour guider la thérapie est à intégrer
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