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I. Introduction

Principe général de fabrication des cellules CAR-T 2

Médicament de Thérapie Innovante (MTI)1 classification en Thérapie Génique 
Médicament issu de la biotechnologie / OGM

Deux indications ayant l’AMM : Leucémie Aigue Lymphoblastique et Lymphome
Efficacité ➚mais des effets indésirables graves

1 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
1 EMA : ATMP

2 Juno Therapeutics



II. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
• Contexte : 
- Complexité (≠ médicaments dits « classiques »)
- Faible recul de l’utilisation de ces MTI en France
- Coûts très élevés
- Chronophage
- Pluridisciplinaire : Cliniciens, Service d’aphérèse, Unité de Thérapie Cellulaire, PUI

• Objectif :

• Mise en place d’une analyse de risque du circuit des CAR-T cells dans le cadre d’essais cliniques 
puis de l’AMM à l’hôpital Saint-Louis

• Intérêt :
• Démarche d’amélioration continue de la qualité et sécurité des produits



III. MATÉRIELS ET MÉTHODES

• Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire 

• Élaboration d’une cartographie de processus à l’aide de fiches processus

- Élément important de la démarche qualité
- Description du processus
- Identification des données d’entrée et de sortie du processus
- Cartographie  vue globale du fonctionnement et des processus



Méthode d’analyse de risque1 :
• AMDEC : Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets 

et de leur Criticité
• Étapes :

1. Description des étapes processus (données d’entrée et de sortie)
2. Identification des risques/défaillances et leurs causes
3. Évaluation de la criticité des défaillances

Gravité x Fréquence x Détectabilité

SCORE DE CRITICITÉ = cotation des risques
(Score de 1 à 512)

1 Haute Autorité de Santé



IV. RÉSULTATS : Elaboration du circuit à l’hôpital des CAR-T cells AUTOLOGUES

Réception du 
prélèvement 
d’Aphérèse à l’UTC

CQ du prélèvement
+/- Congélation, 
+/- Cryoconservation

Envoi à l’établissement 
pharmaceutique :
- Produit Frais
- Produit cryoconservé

Réception du MTI
Stockage en cuve d’azote
Partenariat UTC/PUI 

Décongélation
Libération du MTI

Administration au patient du MTI

Fabrication CAR-T cells
Grade GMP
Modification Substantielle



IV. RÉSULTATS

• Résultats de l’analyse de risque selon la méthode 
• d’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et 

de leur Criticité



Pour les 7 étapes d’analyse de risque, nous avons identifié :

 21 risques mineurs
 46 risques modérés
 26 risques significatifs
 0 risque majeur

Les actions correctives et préventives :

Après la mise en place des plans d’actions :

 44 risques mineurs
 42 risques modérés
 7 risques significatifs
 0 risque majeur

FAIT EN COURS 
Procédures, Modes opératoires, nouveau support de prescription des 
CMN, fiche d’administration pour les infirmières, partenariat

Formation au risque anoxie du 
personnel de la PUI

Formation + évaluation Phase Test du logiciel 
informatique



Interface du logiciel information pour le stockage en cuve d’azote



Formation des pharmaciens de la PUI à la décongélation

• Suivi d’un questionnaire d’évaluation des formations

• Mise en place de contrôle de la température et microbiologique
du bain-marie



IV. DISCUSSION & CONCLUSION

 Analyse de risque  réduire la fréquence, augmenter la détectabilité et minimiser
l’impact des risques mis en évidence

 Meilleure gestion et amélioration de notre circuit

 ↑ Sécurité d’utilisation pour les patients

 Réponses à des exigences réglementaires (BPP, BPF, BPTC)

 Possibilité de transposer cette analyse à d’autres essais cliniques et autres CAR-T cells
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