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Introduction (1)
Les CAR-T cells :
• Chimeric Antigen ReceptorT cells = Lymphocytes T 

exprimant un récepteur chimérique à un antigène
• Actuellement CAR-T cells avec AMM =  anti-CD19 = 

antigène pan-B présent à la surface des cellules 
lymphomateuses
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Introduction (2)
Les CAR-T cells au CHU de Montpellier :
• Nouvelle activité de la PUI (Pharmacie Saint-

Eloi/Gui de Chauliac)
• YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel), Kite/Gilead

• Qualification en décembre 2018 (4e centre 
français autorisé)

• Indication : lymphome B diffus à grandes 
cellules / lymphome B médiastinal

• Première patiente traitée en février 2019
• Parcours long et pluridisciplinaire

La Pharmacie clinique au CHU de Montpellier :
• Initiée depuis de nombreuses années dans le service d’Hématologie Soins Intensifs (Pr CARTRON) / secteur 

d’allogreffe : bilan de médication, conciliation entrée et sortie, plan de prise, optimisation thérapeutique, lutte 
contre la iatrogénie, …

• Présence d’un interne en Pharmacie au sein du service
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Introduction (3)
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Comment s’est mise en place cette consultation 
pharmaceutique (CP) dédiée aux patients CAR-T 

cells et adaptée à leurs spécificités ?
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Matériels et Méthode

Mise en place d’outils et supports de travail spécifiques et adaptés :

• Connaissance des patients par les pharmaciens : outil concis

• Connaissance des CAR-T cells par les patients : outil pédagogique

• Mais aussi utilisation du support classique de bilan de médication du CHU de 
Montpellier

Interne CAR-T cells

Romain de JORNA

Interne Hématologie SI

Loriane VIAULT

Interne Hématologie SI

Geoffroy MAQUINpuisPrérequis à déterminer :

• Profil général des patients

• Choix des intervenants

• Connaissance des patients et de la prise en charge en Hématologie Soins Intensifs

• Connaissance des CAR-T cells

• Déroulement de la consultation
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Résultats (1)

Profils des patients :
• En rechute ou réfractaire à au moins 2 lignes de traitement contre 

le lymphome B diffus à grandes cellules / médiastinal

• Âge d’incidence des lymphomes : 65 ans

• Hospitalisations multiples = fatigue

• Chimiothérapies lourdes

• CAR-T cells (peu de recul, protocole lourd, besoin d’informations et 
de réassurance)

• Transports pouvant être nombreux (le CHU de Montpellier recrute 
actuellement toute l’Occitanie et une part de la Nouvelle Aquitaine)
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Résultats (2)

Consultation Pharmaceutique
1. Préparation de la consultation (30 min)

2. Bilan de médication (20-30 min)
• Synthèse des médicaments prescrits (patient, ordonnances, pharmacie d’officine, …)

• Recherche de l’automédication (dont phytothérapie, aromathérapie, …)

• Vérification de l’observance

• Tolérance des chimiothérapies passées

Hématologue Réanimateur Neurologue
IDE référente 

CAR-T cells
Pharmacien

Journée « Information et 

Education du patient »
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Résultats (3)
Consultation Pharmaceutique

3. Questionnaire avant consultation

Auto-évaluation avant/après des « connaissances 
sur le protocole CAR-T cells » et « anxiété vis-à-vis 
du traitement » - échelle visuelle analogique
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Résultats (3)
Consultation Pharmaceutique

4. Information CAR-T cells
(30-40 min)

Feuille de route pharmaceutique :
• Données patients (antécédents, 

parcours CAR-T cells)
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Résultats (3)
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Consultation Pharmaceutique
4. Information CAR-T cells

(30-40 min)

Feuille de route pharmaceutique :
• Données patients (antécédents, 

parcours CAR-T cells)



Résultats (3)
Consultation Pharmaceutique

4. Information CAR-T cells
(30-40 min)
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Résultats (3)

Consultation Pharmaceutique
4. Information CAR-T cells

(30-40 min)
• Jeu de 6 cartes 

questions/réponses « CAR-T 
cartes » artisanal : 
• Définition des CAR-T cells
• Fabrication
• Leucaphérèse
• Chimiothérapies
• Administration
• Complications
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Discussion/Conclusion

• Consultation pharmaceutique

• Optimisation de l’hospitalisation 

• Connaissances pharmaceutiques complémentaires 

• Patient acteur durant la consultation (restitution de connaissances)

• 1ère en France (à notre connaissance)

• Analyse des résultats en cours  des 10 premiers patients :

• Connaissances des CAR-T cells

• Anxiété

• Choix des cartes « CAR-T cartes » = interrogations du patient sur sa prise en 
charge
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Consultation Pharmaceutique – CAR-T cells

Qu’est ce qu’un 
CAR-T cell ?



Lymphocyte T 

CAR-T cells
Lymphome



Consultation Pharmaceutique – CAR-T cells

Pourquoi faire une 
leucaphérèse ?
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cells
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Consultation Pharmaceutique – CAR-T cells

Comment fabrique-t-on 
un CAR-T cells ?





Consultation Pharmaceutique – CAR-T cells

Pourquoi dois-je faire 
une chimiothérapie ?



Chimiothérapie d’attente
Chimiothérapie 

lymphodéplétive

Stabilisation de la maladie 
durant la fabrication du 

CAR-T cells (1 mois)

« Faire de la place » pour 
le CAR-T cells

de J-5 à J-3 avant 
l’injection 



Consultation Pharmaceutique – CAR-T cells

Comment se passe 
l’administration du 

CAR-T cells ?



1 heure avant 
l’injection : 
 Doliprane® 500mg 
ou 1g : Voie orale ou 
intraveineux 
 Polaramine® : Voie 
intraveineux 
Eviter les effets liés à 
l’injection 

L’injection :
 Durée : 10 min 



Consultation Pharmaceutique – CAR-T cells

Quelles sont les 2 
complications majeures 
du traitement par CAR-

T cells ?



Syndrome de Relargage Cytokinique Neurotoxicité

Prévalence 93% 35%

Grave 12% 31%

Délai de survenue médian 2 [1-12] jours 5 [1-17] jours

Résolution 98% 98%

Symptômes

fièvre hypotension (TAS < 90 mmHg)
hypoxie 
tachycardie
frissons

tremblements et convulsions
aphasie
délire

Transfert en réanimation 
pour suite de prise en 

charge


