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Si son rôle de bouclier est évoqué depuis des années, la réponse 
immunitaire antitumorale n'a pu être comprise que très récemment. 
Les armes extraordinairement précises que sont les thérapies 
ciblées offrent à la recherche de nouveaux angles d'attaque. La mise 
au point d'anticorps ciblant les points de contrôle du système immu
nitaire, ainsi que le développement des lymphocytes T exprimant des 
récepteurs d'antigène« chimériques», modifient radicalement l'approche 
tactique. C'est une véritable lame de fond, ouvrant des perspectives 
inédites dans le contrôle de pathologies tumorales qui apparaissaient 
sans issue. 

La compréhension des mécanismes d'action de ces nouveaux outils thérapeutiques est essen
tielle pour mieux définir leurs indications et imaginer de nouvelles combinaisons, l'enjeu étant 
d'identifier la meilleure stratégie en fonction de la tumeur et du malade. Dans ce développement 
d'une médecine prédictive et personnalisée, l'immunothérapie antitumorale est devenue un 
atout majeur dans l'arsenal oncologique. 

L'objectif de ce livre est de fournir le bagage scientifique nécessaire pour mieux appréhender 
cette révolution, à l'origine d'une nouvelle discipline, l'immuno-oncologie. Sur ce terrain bouillon
nant, peut-être comparable à l'arrivée de la pénicilline dans les années 1920, les auteurs 
présentent de façon didactique les outils et les concepts nouveaux qui viennent et viendront 
enrichir l'arsenal thérapeutique de nos oncologues. Le lecteur, cancérologue confirmé ou non, 
y trouvera un panorama complet et clair de l'immunothérapie d'aujourd'hui et de demain. 
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