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Iouwage
. È.rtiËu. et didactique, cet abrégé offre un panorama des connaissances indispensables en

immunôlogie générale et permet d'acquérir les notions élémentaires s'intégrant dans la pratique

quotidienne.
Il se divise en deux parties
. i. p..riere partiô, ineôrique, est découpÉe en 11 chapitres. Elle présente successivement :

- la place de I'immunologie au sein des moyens de défense de I'organisme ;

- les substances immunogènes à I'origine de toute réaction immunitaire ;

- les systèmes cellulairesâ l'origine dés réactions immunitaires ;

- les interactions cellulaires déterminant les réactions immunitaires ;

- la réaction immunitaire avec anticorps ;

- le complément;
- la réaction immunitaire à médiation cellulaire ;

- les actions du système immunitaire ;

- la résistance des tumeurs au système immunitaire ;

- le vieillissement immunitaire ;

- la mise en évidence des témoins des réactions immunitaires.
. La deuxième partie, pratique, composée de QCM et de CROQ corrigés, offie un outil d'entraûnement

et d'autrÉvaluation.
Enfin, les nombreux schémas permettant de comprendre les divers processus immunologiques,
les résumés systématiques et le glossaire des termes les plus couramment utilisés, rertrorcent

l'aspect pratique de I'ouwage
poulr cetie nuitième éditionl I'ensemble du contenu de I'ouwage a été actualisé et deux nouveaux

chapitres sur la résistance des tumeurs au système immunitaire et le vieillissement immunitaire
ont été ajoutés. Cette nouvelle édition s'enrichit également d'une vingÛaine de nouveaux QCM et

QROC. Enfin, les items du programme de DCEMZ-DCEM4 concernés par l'immunologie sont
identifiés au début des chapitres.

:i3T:'Jirte s'adresse aux étudiants en 1"'et 2" cycles des études de médecine.
. ll intéressera aussi tous les praticiens souhaitant mettre à jour leurs connaissances des gn

principes de I'immunologie, et plus précisément les immunologistes et les hématologistes.

if,liffi: Letonturier est ancien chef de clinique-assistant des hôpitaux de Paris, ancien assistant

d'immunologie à la faculté de médecine de Paris.
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