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Les immunothérapies (1)
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Les immunothérapies (2)

Autologues Allogéniques



1. CAR-T cells: 
Aspects cliniques
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1. Aspects cliniques
a) Principe des CAR-T cells

D’après Berquier et Boissel (2019), Bulletin infirmier du cancer, 19(4):152-160

CAR-T cells: Cellules T à récepteur antigénique chimérique (chimeric antigen receptor)

D’après Pardoll (2012), Nat Rev Cancer, 12: 252-264 
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1. Aspects cliniques
b) Production des CAR-T cells

https://www.cancer.gov/types/leukemia/patient/child-all-treatment-pdq
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1. Aspects cliniques 
c) Structure des CAR-T cells
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D’après Maus et al. (2014), Blood, 123:2625-2635 
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Recherche dans la base « Clinical trials » (https://clinicaltrials.gov/)

1. Aspects cliniques
d) Essais cliniques 1

Novembre 2019 Novembre 2021

Nombre d’essais cliniques 
interventionnels uniques 

(CAR-T cells+Cancer)
520 946
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1. Aspects cliniques
d) Essais cliniques 2



2. CAR-T cells:
Aspects technico-réglementaires
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2. . Aspects technico-réglementaires
a) Autorisations réglementaires

KITE GILEAD NOVARTIS KITE GILEAD BMS
(Juno/Celgene)

Référence Neelapu et al., NEJM 2017 Schuster et al., NEJM 2018 Wang et al., NEJM, 2020 Munshi et al., NEJM 2021

Étude pivot ZUMA JULIET ZUMA-2 KarMMa

Transduction Retrovirus Lentivirus Retrovirus Lentivirus

Domaines de 
signalisation et 
co-stimulation

CD3
4-1BB

CD3
CD28

CD3
CD28

CD3
4-1BB

Cible Anti CD19 Anti CD19 Anti CD19 Anti BCMA

Pathologie Adultes atteints de lymphome diffus 
à grandes cellules B (LDGCB) en 

rechute ou réfractaire 

Adultes atteints de lymphome 
diffus à grandes cellules B 

(LDGCB) en rechute ou 
réfractaire 

Enfants et jeunes adultes jusqu’à 
25 ans atteints de leucémie 

aigüe lymphoblastique (LAL) à 
cellules B réfractaire, en rechute 

Adultes atteints de lymphome à 
cellules du manteau réfractaire ou en 

rechute 

Adultes atteints d’un myélome 
multiple en rechute et 

réfractaire ayant reçu au 
moins trois traitements 

antérieurs

Nom 
commercial YESCARTA® KYMRIAH® TECARTUS® ABECMA® 

Autorisations 
reglementaires

AMM européenne
août 2018

AMM européenne
août 2018

AMM européenne conditionnelle 
décembre 2020

ATUc
avril 2021*

*Avec la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2021, l’ATUc devient Autorisation d’accès précoce. (AAP). ATUc et AAP coexisteront pendant 1 an
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Critères d’autorisation des centres
Pré-requis en termes règlementaires, coordination des équipes, plateau technique, transport (avant et après
transformation), ressources humaines, qualifications, compétences des personnels médicaux et paramédicaux pour des CAR
T-cells utilisés dans les indications de de leur AMM.

. Arrêté ministériel du 28 mars 2019 limitant l'utilisation de CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé

. Arrête ministériel du 19 mai 2021 ( jusqu’au 31 décembre 2023)

2. Aspects technico-règlementaires
b) Critères d’autorisation des centres

35 centres français qualifiés (septembre 2021) 
o 28 centres activés (27 centres actifs, 1 centre inactif)
o 7 centres activés avant fin 2021

Equipe pluri-disciplinaire en onco-hémato
Pharmacie
Unité soins intensifs
Neurologue
IRM cérébrales
+ indications pédiatriques



5/an

1/trimestre

1/mois
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2. Aspects technico-réglementaires
c) Recueil, transmission et suivi 

DESCAR-T
Dispositif d’Enregistrement et de Suivi 

des CAR T-cells

- Registre français
- Synergie de groupes 

coopérateurs
- Suivi en vie réelle des 

patients sur 15 ans
- Données du dossier 

médical

DIM/ATIH
PMSI*

DGOS

HAS

Arrêtés ministériels 
30 avril 2019 
8 juillet 2019 

Prise en charge CAR T (AMM) si 
recueil de données:
- Prescription des produits
- Suivi patients (adultes et 

enfants) sur 15 ans
- Transmission des données

 Nombre de patients éligibles/non éligibles
 Injection des patients éligibles/non éligibles
 Pathologie, type de CAR-T utilisé
 Nombre de patients aux points de follow up
 Nombre de patients/centre et contexte 

d’administration (ATU, AMM, essai clinique…)
 Décès patients traités

REQUIS DES AUTORITES RECUEIL TRANSMISSION

Remboursement 
Paiement du forfait de valorisation

* DIM: Département d’Information Médicale d’un établissement de santé.
L’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation) collecte, depuis 2001 les informations qui alimentent le PMSI (Programme de médicalisation des  systèmes d’information)



3. PERSPECTIVES ET ENJEUX
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• Les CAR-T cells sont une technologie de rupture

 Résultats encourageants dans le traitement de certaines hémopathies
malignes (Taux de rémission de 60-90% dans les LAL et 40-50% dans les
lymphomes non-hoddgkiniens)

• Les CAR-T cells représentent une grande attente pour les patients 

• Les CAR-T cells représentent un challenge pour les cliniciens

Perspectives et enjeux

Enjeux 
pour les 
CAR-T

Toxicités

Taux de 
réponse/ 

échappement 
thérapeutique

Optimisation 
des procédés 
de fabrication

Coût global des 
CAR-T pour le 

système de 
santé

Défi des CAR-T 
allogéniques

Positionnement 
CAR-T vs autres 

thérapies

Mécanismes 
(Ag-cibles, 

micro-
environnement, 

durée de vie)



4. PROJET T2EVOLVE: 
Participation de l’INCA
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This project received funding from the innovative Medicines initiative 2 Joint Undertaking (JU) under grant 
agreement No 945393. This Joint Undertaking receives support from the European Union's Horizon 2020 
research and innovation programe and EFPIA. More information can be found at: https://www.imi.europa.eu/

PRESENTATION DU PROJET T2EVOLVE
ONCOCENTRE – 2 DECEMBRE 2021

ELISE COURCAULT, INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCA) - FRANCE



The Global CAR-T Cell Therapy Race
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Clinical Trials dans le monde en 2021



Vision du projet T2EVOLVE

19

����

���	
���������
������	����
� ������
��	��������

� ��� �

�������	��
��	��	�����
	��
�������������
��� �����������
�����
������� �	
���!"��	� ��

Modèles Précliniques

Standards & GMP
Lymphodéplétion optimale

Monitoring analytique

Accélérer le développement et améliorer l’accès
aux thérapies CAR-T & TCR

19



The Innovative Medicines Initiative
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Ecosystème d’innovation dans T2EVOLVE

Health-Data 
Infrastructure

SME

Academia Regulators

Health 
Care 

Providers

Research-
based 

pharma 
companies

Patient 
community
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Objectifs du projet T2Evolve
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Adresser certaines des barrières à l’accessibilité de ces thérapies prometteuses:
Meilleure prédiction efficacité/sécurité

 Standards pré-cliniques et cliniques
 Comparabilité des thérapies entre elles

 Information de qualité pour le patient et les professionnels de santé
 Toxicité, cycle de vie et de fabrication de ces thérapies

 Coût et Pérennité des systèmes de santé
 Automatisation et amélioration des procédés de fabrication
 Modèles de prise en charge de ces traitements par les systèmes de santé 

 Identifier l’ensemble des freins à l’accessibilité de ces thérapies
 Cartographie de l’accès en Europe et des leviers pour une meilleure équité d’accès
 Recenser les perspectives de l’ensemble des parties prenantes



Architecture T2Evolve - Work Package (WP) 
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Project management: innovation, 
communication, pérennité/long-terme

Participation et Education des 
patients et professionnels de santé

Modèles et outils d’évaluation de la 
sécurité des cellules T modifiées

Modèles et outils d’évaluation de 
l’efficacité des cellules T modifiées

WP1

WP2

WP3

WP4

Standards analytiques pour la 
fabrication et le monitoring de ces
thérapies

Développement d’un régime optimal 
de lymphodéplétion

Data management et intégration

Adaptation de la Pharmacopée EU et 
des BPF pour ATMPs

WP5

WP6

WP7

WP8



Participation et Education des patients et 
professionnels de santé
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WP2

Matériel d’éducation pour 
patients & professionnels de santé 
(HCP)

Elaboration d’une roadmap pour un 
accès équitable (dont modèle HTA) 
aux CAR T cells en Europe

Amélioration continue de la 
communication entre patients et 
professionnels de santé

Amélioration du soin 
au patient



Standards Analytiques pour la Fabrication et le 
Monitoring de ces thérapies
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WP5

Essai 
Clinique 1

Essai 
Clinique 2

Essai 
Cliniquel 3

Essai 
Clinique 4

Amélioration de la comparabilité
entre essais

Amélioration de la courbe
d‘apprentissage!

Harmonisation
des 

méthodologies

Gold standards



Standards Analytiques pour la Fabrication et le 
Monitoring de ces thérapies
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WP5

Enquête
Européenne
Pratiques 
analytiques 

Liste de 
standards
Issue des 
résultats 
enquête et 
retour experts 
(comité STC)

Validation et 
dissémination
Supportées par le 
CENET

Harmonisation
de l’évaluation
du produit et du 
monitoring du 
patient



T2EVOLVE IMI Community Building
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Join the 
T2EVOLVE 

stakeholder 
community!

Join the T2EVOLVE 
stakeholder community 
to advance innovative 
therapies to improve 
outcomes for cancer 
patients.

Share your perspectives 
on optimizing 
development, increasing 
awareness and  
expanding access to 
engineered cell 
therapies.

T2EVOLVE 
Web

T2evolve.com

T2EVOLVE
Twitter

T2EVOLVE
LinkedIn



Messages clés

28

Certaines barrières persistent dans l’accès à certaines immunothérapies

Accélérer le dévelopment & l’accès aux cellules T modifiées:
Standardisation des pratiques:

 Pratiques analytiques, de la leucaphérèse au suivi post-infusion 
Modèles pré-cliniques pour une meilleure prédiction de la sécurité et de l’efficacité des 

produits 

Améliorer l’information aux patients
Matériel Educationnel, clarté du consentement 
 Information et Formation des professionnels de santé

Feuille de route identifiant les leviers d’un meilleur accès à ces thérapies en Europe

Améliorer l’équité d’accès en Europe
Diversité et complémentarité des parties prenantes

 Dont vous!



Nous vous remercions de votre attention
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