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« UNE INJECTION POUR REVIVRE » 

UN OUVRAGE POUR METTRE EN LUMIERE L’AVENTURE HUMAINE 

DERRIERE LA REVOLUTION DES CAR T (éditions Télémaque) 
 

 

Boulogne-Billancourt, 19 mai 2022 – Gilead Sciences et Kite, société du groupe Gilead, apportent leur 

soutien institutionnel à la publication du livre Une injection pour revivre paru aux éditions Télémaque le 

12 mai 2022. L’ouvrage met en lumière la mobilisation humaine entourant la thérapie cellulaire CAR T, 

qui depuis 2018, bouleverse le traitement de certains cancers du sang.  

 

Le principe de la thérapie cellulaire consiste à se servir du propre système immunitaire du patient pour 

fabriquer un médicament sur mesure. Les CAR T sont ainsi des médicaments vivants fabriqués à partir 

des cellules sanguines de patients atteints de certains cancers du sang. On parle de traitement 

personnalisé, car le traitement d’un patient ne peut être utilisé que pour soigner ce même patient. Ces 

traitements innovants sont indiqués dans les situations d’impasse thérapeutique et peuvent permettre, pour 

les patients répondeurs, d’obtenir une rémission.  

 

Au-delà de cette réalité scientifique, l’auteur explique qu’en matière de CAR T « l’humanité côtoie en 

permanence la haute technologie ». Pour illustrer cette bataille de chaque instant, Lucie Lartigue, 

journaliste, et Fabrice Rondon, photographe, ont rencontré les acteurs qui participent à chaque étape du 

parcours du traitement et des patients éligibles à ce traitement innovant.  

 

« La prise en charge des malades implique un grand nombre de personnes. Du brancardier au réanimateur, 

en passant par le pharmacien. Dans cette équipe CAR T, la coordination se doit d’être précise et minutée » 

explique notamment Maxime Berquier, infirmier coordinateur, à l’hôpital Saint-Louis à Paris, cité dans 

l’ouvrage.  

 

Ainsi, l’ouvrage retrace la course contre le temps, course durant laquelle une trentaine de personnes œuvrent 

pour que le patient puisse recevoir ce traitement. En images et au travers d’entretiens, le livre suit les 

différentes étapes de ce parcours : des instants les plus marquants « techniquement » aux moments les plus 

intenses sur le plan émotionnel, à l’hôpital ou dans un centre de fabrication de CAR T, rencontre avec ces 

patients, médecins, infirmiers de coordination, pharmaciens hospitaliers, techniciens ou encore 

psychologues, tous engagés dans ce combat extraordinaire pour la vie. 

 

 

À propos de Gilead Sciences 

Gilead Sciences, Inc. est une entreprise biopharmaceutique dont les recherches menées depuis plus de 

30 ans ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d'agir positivement sur la santé dans le monde. 

L'entreprise s'engage pour la mise à disposition de médicaments innovants permettant de prévenir et traiter 

des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le VIH, les hépatites virales et le cancer. Gilead 

est présent dans plus de 35 pays à travers le monde ; son siège social est basé à Foster City en Californie.  
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À propos de Kite  

Kite, société du groupe Gilead, est un laboratoire biopharmaceutique basé à Santa Monica, en Californie, 

avec des sites de fabrication commerciale en Amérique du Nord et en Europe. Kite se consacre au 

développement d’immunothérapies innovantes contre le cancer. La société se concentre sur les thérapies 

CAR T (cellules T avec récepteur chimérique). 

 

A propos des Editions Télémaque 

Les éditions Télémaque appartiennent au groupe Editis. Leur ligne éditoriale généraliste est tournée vers 

les arts, la littérature, l’économie et la vulgarisation scientifique, notamment en co-édition avec le 

magazine Science & Vie ou l’Établissement français du sang. 
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