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Liens d’intérêts

• Novartis, Sandoz, Eisai, Biogaran, Amgen, Boehringer Ingelheim, Mylan
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La tumeur et le microenvironnement…
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Forces immunostimulatrices dans le micro-environnement de la 

tumeur

Finn OJ. N Engl J Med 2008;358(25):2704–15
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Interactions ligand – récepteur qui stimulent
l'activation des lymphocytes T

L'activation du système immunitaire est régulée, en autre, par des molécules de contrôle  au niveau de l'interface lymphocyte T-CPA (cellule 
présentatrice d'antigène). 

Certaines correspondent à des signaux positifs.

Activation des lymphocytes T
Réponse

antitumorale

CPA (ligands) Lymphocyte T (récepteurs)

Peggs KS, et al. Clin Exp Immunol 2009;157(1):9–19
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Forces immunosuppressives dans le micro-environnement de la 

tumeur

Finn OJ. N Engl J Med 2008;358(25):2704–15
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Interactions ligand – récepteur qui régulent 
négativement l'activation des lymphocytes T

D'autres interactions ligand - récepteur entraînent un signal négatif avec une atténuation de 
l'activation des lymphocytes T

Activation des lymphocytes T

CTLA4

CTLA4

PD1PD1-L

CD80 = B7.2

CD80 = B7.1

Réponse
antitumorale

CPA (ligands) Lymphocyte T (récepteurs)

1. Peggs KS, et al. Clin Exp Immunol 2009;157(1):9–19

X
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Microenvironnement de la tumeur : 

Forces immunostimulatrices et immunosuppressives

GM-CSF = facteur de croissance des granulocytes et des macrophages ; MCP1 = protéine 1 chimiotactique des monocytes ; 
TGF-β = facteur de croissance transformant β ; IDO = indoléamine-2,3-dioxygénase ; 
iNOS = oxyde nitrique synthase inductible ; MDSC = cellule suppressive dérivée de myéloïdes
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. Finn OJ. N Engl J Med 2008;358(25):2704–15
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Evasion immunitaire du cancer
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Immunité et cancer : le cycle
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Vous avez dit Immuno-Oncology (IO)?
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IO : quelles thérapies?
Vaccinothérapie

�Diriger contre des Virus impliqués dans la genèse d e certains cancers (papillomavirus )
� Stimuler l’immunologie innée et renforcer l’immunol ogie adaptative :Virus oncolytiques

�Hormones immunologique (Interférons et interleukine s)
�Renforcer l’immunité

�Anticorps agissant sur les point de contrôle
�Lever les contrôles inhibiteurs ou activer les cont rôles activateurs

�CAR-T Cells, anticorps bi-spécifiques 
�Déjouer l’immunité
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Renforcer l’immunité adaptative

Anticorps agissant sur les points de contrôle : Les 

checkpoints inhibiteurs 

Inhiber l’inhibition �
Activer l’immunité

la théorie… 13



Réponse aux IO variable selon le type de tumeur

En réalité !
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Marqueurs prédictifs de réponse aux IO

Intérêt de la charge mutationnelle

Duruisseaux et al, 2017
ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 15



Efficacité des checkpoints inhibiteurs

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 16



Nivolumab dans les carcinomes ORL

17



Les associations de checkpoints inhibiteurs

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 18



Les différentes cibles

MT Marshall and MBA Djamgoz, 2018

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 19



Les nouveaux checkpoints inhibiteurs

MT Marshall and MBA Djamgoz, 2018
ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 20



Stimuler les voies activatrices de l’immunité  :
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Comment stimuler l’immunité?

Les virus oncolytiques : exemple du T-VEC

D’après  R M CONRY et al., 2018

� Mécanisme d’action

Herpes simplex type 1
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Les virus oncolytiques : exemple du T-VEC

D’après  RCP et RH Andtbacka et al, 2015

� Indication

� Imlygic est indiqué dans le traitement des patients adultes présentant un mélanome non

résécable avec métastases régionales ou à distance (stade IIIB, IIIC et IVM1a) sans

localisation osseuse, cérébrale, pulmonaire ou autre atteinte viscérale.

� Efficacité
� GM-CSF était administré par voie sous-cutanée

à la dose de 125 µg/m2 par jour pendant 14 jours 

suivis d’une fenêtre thérapeutique de 14 jours lors

de cycles répétés. 

� Statut en France
� Non commercialisé à ce jour (en attente des autorisations

post-AMM).
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Les virus oncolytiques : exemple du T-VEC

D’après  RCP

� Talimogene laherparepvec (T-VEC) : Imlygic® = HSV-1 atténué avec 

�Délétion des gènes ICP34.5 et ICP 47

� Insertion de la séquence codant pour le GM-CSF

� 2 présentations = 106 (dose initiale) et 108 unités formant plage/ml

�Conservation entre -90 et -70 °C

�Dose max (lésions > 5 cm) : 4 ml (en intralésionnelle)

� Injection à 3 sem après dose initiale puis toutes les 2 semaines

� Effets indésirables : syndrome pseudo-grippal
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Les lymphocytes pour combattre les 

tumeurs

Patient Patient

Tumor Infiltrating Leukocytes (TIL)
2-3 months

2 weeks



Les lymphocytes infiltrant la tumeur (TILs) ou 

renforcer l’immunité
� Principe

�Proche du transfert  

Adoptif de lymphocytes T

� Avantages et inconvénients
�Pas besoin de modifier les lymphocytes

�Nécessite des milliards de cellules (3 semaines de culture)

�Ne permet pas d’échapper aux différents stratèges de la cellule tumorale pour déjouer 
l’immunité

�Association +++

�Mélanome et lymphome
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Lymphocytes T porteurs de récepteurs des lymphocytes T 

(TCR) clonés

Transfert adoptif

27



28

Les CAR-T-CELLS ou comment déjouer l’immunité ?



L'activation des lymphocytes T nécessite deux signaux:
Signal 1 – Reconnaissance de l'antigène1,2

Adapté de : 1. Coico RF et al. Immunology: A Short Course. 5th ed. Wiley-Liss, NJ, 2003
2. Abbas AK et al. Cellular and Molecular Immunology 5th ed. Elsevier Saunders, 2005 

TCRCMH
CPA

Lymphocyte T

CMH avec
antigène

CPA
infectée

Pathogène
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L'activation des lymphocytes T nécessite deux signaux:
Signal 2 – Costimulation1

Adapté de : 1. Coico RF et al. Immunology: A Short Course. 5th ed. Wiley-Liss, NJ, 2003

CPA

CMH

Lymphocyte T

TCR

Récepteur CD28 Ligand B7
Molécules de
costimulation

CD28: Cluster of Différentiation 28
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Induction de réponses lymphocytaires 
T aux tumeurs1

Adapté de : 1. Coico RF et al. Immunology a Short Course. 5th ed. Wiley-Liss, NJ, 2003
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Principe

CAR = Chimeric Antigen Receptor = récepteur T
artificiel

Combiner les propriétés d’un anticorps à celle 
du récepteur T.
-Au niveau extracellulaire : Ac simple chaîne 
(scFv)= CD19 (exprimés uniquement à partir du 
pré-LB)
-Au niveau intracellulaire : Unité de signalisation 
du récepteur T = CD3ζ, CD8, CD28, CD1-4BB 
-Activation des récepteurs T artificiels �
Reconnaissance du ligand indépendante du CMH

-Réactivation des LT cytotoxiques dirigés contre 
les cellules cancéreuses (LB par exemple)

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 32



Mikkilineni L and James N. Kochenderfer JN. Blood 2017;130:2594-2602. 

Un principe simple

33ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019



TCR versus CAR T cells 

June et al., Science 2018
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Proposed Mechanism of Action of CAR T Cells

Gene transfer technology is used to stably express 

CARs on T cells,

– Novel antigen specificity

CAR T cells can thus be directed against any tumor 

cell that expresses the CD19 surface antigen

CAR T-cell therapy takes advantage of  the 

cytotoxic potential of T cells, thereby killing tumor 

cells in an antigen-dependent manner

Lentiviral 
vector

T cell

CD19

Native 
TCR

Tumor cell

CAR T cell

Dead tumor cell

Anti-CD19 
CAR construct
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Copywrite Novartis Pharmaceutical Corporation, 2018. Used with permission.
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Le schéma général…

36

Ouverture du centre
Sélection du patient
Programmation du patient

Planifier lymphodéplétion
Vérifier éligibilité du patient
Infusion des CAR_T
Gestion des ES immédiats
Gestion des ES « tardifs »
Suivi long terme

Fabrication des CAR_T (4 à 5 semaines)

…Patient en attente…

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019



Fabrication de CAR-T Cells

Bruce L. Levine et al, 2017 

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 37
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CAR-T-Cells

� Tisagenlecleucel

� FDA a approuvé en août 2017  le premier Chimeric An tigen receptor  (LAL 
de l’enfant) 

� CHMP du 2 juillet 2018 ; KYMRIAH (Novartis) : LAL d e l’enfant et de 
l’adulte

� Axicabtagene ciloleucel

� FDA : Octobre 2017 pour le traitement de certains
lymphomes

� CHMP du 2 juillet 2018 : YESCARTA (Gilead) 
dans le lymphome à grande cellules B

� Prix : 
� 410 000 euros avec obligation de résultat
� 320 000 euros sans obligation de résultat
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Avis de la Commission de Transparence du 12/12/2018 Indication LDGCB

40

Place de Kymriah® dans la stratégie thérapeutique

Kymriah® est un traitement de 3ème ligne ou plus du LDGCB chez les patients en échec à au moins 2 lignes de traitements systémiques avec un antécédent de greffe autologue 

pour les patients qui y étaient éligibles.

SMR

Le service médical rendu par Kymriah® est important

ASMR

Kymriah® apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) en termes d’efficacité par rapport à la prise en charge historique du lymphome diffus à 

grandes cellules B réfractaire ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique, fondée sur diverses chimiothérapies.

Population cible

La population cible incidente est estimée à 383 patients par an, correspondant à des patients ayant un état général et une espérance de vie compatible avec la procédure de 

fabrication et d’administration d’un CAR T.

Place de Kymriah® dans la stratégie thérapeutique

Kymriah® constitue un traitement de 1ère intention chez les enfants et jeunes adultes jusqu’à 25 ans atteints de LAL B réfractaire, en rechute après greffe ou à partir de la 2ème

rechute.

SMR

Le service médical rendu par Kymriah® est important

ASMR

Kymriah® apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la stratégie de prise en charge des enfants et jeunes adultes atteints de LAL B

réfractaire, en rechute après greffe ou après la deuxième rechute ou plus.

Population cible

La population cible est estimé à 50 patients par an.

Avis de la Commission de Transparence du 12/12/2018 Indication LAL
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ASMR III
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CAR T economic burden and regional disparities

Hartmann et al., EMBO Molecular Medicine 2017 
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Efficacité liée à la prolifération massive des CAR T Cells après administration

Maude SL, et al. N Engl J Med. 2014;371(16):1507-1517. 45ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019



Efficacité chez les enfants et jeunes adultes atteints de LAL B

Maude et al., NEJM 2018
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ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019
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R/R adult diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Crump et al., Blood 2017

Efficacité chez les patients adultes R/R DLBCL

KTE-019 axicabtagene ciloleucel

Progression-free survival

Overall survival

Neelapu et al., NEJM 2018
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Efficace MAIS: cytokine releasing syndrome (CRS)

June et al., Science 2018
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Le relargage de cytokines: polymorphe ... et grave

49Brudno and Kochenderfer. Blood. 2016;127:3321-3330. 
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Efficace MAIS toxicité : CAR T-related encephalopathy syndrome (CRES)

June et al., Science 2018
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Three-step approach to the assessment and management
of acute toxicities associated with chimeric antigen receptor (CAR)-T-cell therapy

Neelapu, S. S. et al. (2017) Chimeric antigen receptor T-cell therapy — assessment and management of toxicities
Nat. Rev. Clin. Oncol. doi:10.1038/nrclinonc.2017.148

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 51



Le schéma général

52

Gestion des ES immédiats
- formation de l’équipe pour dépister CRS et 
neurotoxicité
- communication  avec les services de réa
- disponibilité Tocilizumab

Gestion des ES « tardifs »
- cytopénies…
- hypogammaglobulinémie

Suivi long terme
- risque lié au lenti/rétro virus

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019
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Conclusion 

• Les Car T cells sont des médicaments particuliers

– Pas la maîtrise de ce que l’on injecte en nombre exact de cellules

– Pas la maîtrise de la matière première (cellules)

– Circuit de production compliqué

– Excessivement coûteux

– Effets indésirables importants

• Nécessite d’être habilité par les laboratoires

• Travail colossal en amont

– Coordination de tous les professionnels de santé impliqués dans la 

prise en charge du patient

– Rédaction des procédures

– Réalisation d’un test blanc

– … 54
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Anticorps bi-spécifiques ou
comment déjouer l’immunité?

Capacité à recruter les cellules T au niveau 
de la tumeur ou d’activer celles déjà 
présentes.

�Transforme les tumeurs « froides » en 
tumeurs« chaudes »!

Grande toxicité

Recherche à cibler uniquement les « natural
killer » et les T cell à proximité de la tumeur
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Blinatumomab▼: BiTE® antibody construct designed to bridge T cells to 

CD19-expressing cancer cells

▼This medicinal product is subject to additional monitoring. All suspected adverse reactions should be reported

1. Nagorsen D, Baeuerle PA. Exp Cell Res 2011;317:1255–60;

2. Baeuerle PA, Reinhardt C. Cancer Res 2009;69:4941–4;

3. Hoelzer D. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011;2011:243–9

95–100% of B-precursor ALL tumours are CD19+3

α-CD19 antibody Blinatumomab1,2 α-CD3 antibody

Linker

VL

VH

55 kDa
Very short distance between arms allows T cells 

and tumour cells to come into close proximity 

VH

VL



BiTE® antibody constructs: designed to bridge ANY cytotoxic T 

cell to target cancer cells

mAb, monoclonal antibody; MHC, major histocompatibility complex; TCR, T-cell receptor

1. Baeuerle PA, Reinhardt C. Cancer Res 2009;69:4941–4; 2. Hoffman P, et al. Int J Cancer 2005;115:98–104;

3. Frankel SR, Baeuerle PA. Curr Opin Chem Biol 2013;17:385–92; 4. Dreier T, et al. Int J Cancer 2002;100:690–7;

5. Offner S, et al. Mol Immunol 2006;43:763–71

Genetically linked minimal binding domains of mAbs for CD3 on 

T cells and for TAAs on target cancer cells1–3

Immunological synapse formation 

is forced

– Bypasses MHC/antigen-dependent activation 

of T cells3–5

• Activation achieved independently of1

– TCR specificity

– Costimulation

– Peptide antigen presentation

BiTE® antibody 
construct



Multiple mechanisms contribute to elimination of cancer cells by 

BiTE®-activated T cells

Nagorsen D, Baeuerle PA. Exp Cell Res 2011;317:1255–60

Cancer cell

Induction of 
apoptosis

Cytotoxic T cell

CD69

CD25

Granzymes

Perforin

Adhesion

Cytokines

Cell cycle

Granzymes

Perforin

Blinatumomab
Yellow – binds to 
CD19 on cancer cell
Blue – binds to 
CD3 on cytotoxic T cell



Blinatumomab induces tumour cell death through redirected T-

cell cytotoxicity1

BiTE®, bispecific T-cell engager

1. Baeuerle PA, Reinhardt C. Cancer Res 2009;69:4941–4; 2. Bargou R, et al. Science 2008;321:974–7; 

3. Klinger M, et al. Blood 2012;119:6226–33; 4. Hoffmann P, et al. Int J Cancer 2005;115:98–104

Anti-CD3
antibody

Anti-CD19
antibody

Blinatumomab
(anti-CD19/CD3 BiTE®)

Cancer cell

Cytotoxic T cell

T-cell cytotoxicity 
is redirected towards 

cancer cells2

Contact with cancer cells 
leads to T-cell activation3

Through serial lysis, individual T cells 
can induce apoptosis of multiple cancer cells4

Activation signals promote 
T-cell proliferation3

C
D

3
C

D
1
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BLINCYTO est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes 

présentant une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B exprimant le 

CD19 avec chromosome Philadelphie négatif en rechute ou réfractaire. BLINCYTO est 

indiqué en monothérapie dans le traitement des patients pédiatriques à partir de 

l’âge de 1 an, présentant une LAL à précurseurs B exprimant le CD19 avec 

chromosome Philadelphie négatif, réfractaire ou en rechute après au moins deux 

traitements antérieurs ou en rechute après une allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques antérieure

BLINCYTO 38,5 microgrammes poudre pour solution à diluer.

L’hospitalisation est recommandée pour l’instauration du traitement au minimum 

pendant les 9 premiers jours du premier cycle et les 2 premiers jours du deuxième 

cycle. 

Les patients peuvent recevoir 2 cycles de traitement. Un cycle de traitement est 

consVtué de 28 jours (4 semaines) de perfusion continue. 

Chaque cycle de traitement est séparé par une période de repos sans traitement de 

14 jours. 



D’après RCP



Stratégies de développement

DS Chen et al, 2013
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Conclusion : Les différentes cibles de l’immuno-oncologie

MT Marshall and MBA Djamgoz, 2018
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Les voies de l’avenir : association de thérapies complémentaires

ABCPH, Troyes le 26 septembre 2019 64



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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