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Résumé
Les travaux les plus innovants présentés lors des congrès internationaux 2008 dans le 
domaine du cancer du rein ont été sélectionnés. Pour le cancer du rein localisé, l’une 
des innovations diagnostiques est représentée par l’échographie de contraste. De 
nombreuses communications ont porté sur les marges positives chirurgicales et leur 
impact ainsi que les éléments conduisant à une altération de la fonction rénale après 
néphrectomie. La néphrectomie laparoscopique assistée par robot semble être une 
technique sûre et efficace. Les traitements mini-invasifs peuvent être intéressants. 
Pour le cancer du rein métastatique, le sunitinib a été comparé à l’IFN-α en première 
ligne et des données de survie sont disponibles. L’everolimus pourrait devenir un 
traitement de seconde ligne de référence après echec d’inhibiteur de tyrosine kinase. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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summary
The most innovating studies presented at the 2008 international conferences in the 
field of kidney cancer were selected. In localized kidney cancer, contrast-enhanced 
ultrasonography could be a new diagnostic tool. Many communications dealed with 
positive surgical margins and their consequences, and predictive factors of chronic kidney 
disease after nephrectomy. Robot-assisted laparoscopic nephrectomy seems to be a safe 
and effective technique. Mini-invasive treatments are promising. In metastatic kidney 
cancer, sunitinib was compared to IFN-α in first line treatment and survival data are now 
available. Everolimus could become the new standard after tyrosine kinase inhibitor failure.  
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

scanner multi-détecteur dans l’évaluation de la vascularisa-
tion (p < 0,001), suggérant ainsi l’utilité de cette technique 
d’échographie pour l’évaluation diagnostique des petites mas-
ses rénales et des lésions rénales kystiques complexes [3].

surveillance active

La surveillance était une option raisonnable pour 
les petites masses rénales T1aN0M0 dans la mise à jour 
d’un essai prospectif multicentrique de phase II incluant 
109 patients. En effet, le taux moyen de croissance annuel 
des tumeurs était de 0,5 mm/an et 2 % des patients avaient 
eu des métastases. Toutefois le recul était limité dans cet 
essai (13 mois) et 37 % des masses n’avaient pas de diagnos-
tic histologique [4]. Cette surveillance active du carcinome 
rénal à cellules claires (CCR) pourrait être recommandée 
pour des personnes âgées bien sélectionnées ou avec des 
comorbidités importantes [5,6].

chirurgie conservatrice et fonction rénale

Une comparaison de données prospectives sur 
947 patients ayant eu une chirurgie pour CCR cliniquement 
localisé avec des données rétrospectives obtenues à partir 
de 434 donneurs vivants a été effectuée. La fonction rénale 
des patients atteints de cancer était plus altérée, avec une 
augmentation de la créatinine sérique de 7 % (p = 0,007) et 
une diminution du taux de filtration glomérulaire de 16 % 
(p < 0,0001). Par conséquent, la chirurgie conservatrice 
devrait être de plus en plus encouragée en cas de CCR en 
raison du risque accru d’insuffisance rénale chronique à 
moyen ou long terme [7].

Dans le même sens, une étude rétrospective portant sur 
242 patients avec des masses rénales T1a ayant subi une 
néphrectomie sur la période 1998-2007, a montré que la 
néphrectomie totale était un facteur prédictifs du dévelop-
pement d’une IRC de stade 3 en analyse multivariée ainsi 
que les autres variables du système SCORED (SCreening 
for Ocult REnal Disease) : âge, sexe, protéinurie, anémie, 
pathologie cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, diabète 
et pathologie vasculaire périphérique [8] (Tableau 1).

Introduction

L’incidence du cancer du rein a été estimée à 8300 
nouveaux cas par an depuis 2000 en France, ce qui repré-
sente environ 3 % des cancers. L’incidence de ce cancer n’a 
cessé de croître depuis les dernières décennies. Depuis 20 
ans, l’augmentation enregistrée est de 2,7 % chez l’homme 
et de 3,7 % chez la femme. Aux États-Unis, on dénombre 
un peu plus de 38 000 nouveaux cas de cancers du rein 
annuellement, ce qui correspond à 5 % des cancers. Les 
cancers du rein sont des carcinomes à cellules claires dans 
la majorité des cas (75 %). Environ un tiers des patients 
diagnostiqués avec un cancer du rein le sont avec une forme 
métastatique d’emblée. De surcroît, une proportion non 
négligeable de patients diagnostiqués initialement avec 
une forme localisée seront exposés à une récidive, malgré 
un traitement initial curateur. La survie spécifique à 5 ans, 
tous stades confondus, est de l’ordre de 60 %. En cas de 
forme métastatique d’emblée, la survie est beaucoup plus 
péjorative puisqu’elle est de l’ordre de seulement 10 % à 
5 ans [1]. Nous présentons ici une sélection de travaux rela-
tifs au cancer du rein, présentés lors des congrès 2008 de 
l’EAU (European Association of Urology), l’AUA (American 
association of Urology), l’ASCO (American society of Clini-
cal Oncology) et l’ASTRO (American Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology).

cancer du rein localisé

Diagnostic

L’une des innovations diagnostiques a été l’échographie 
de contraste puisqu’elle était associée à une meilleure 
précision diagnostique que l’échographie sans amplification 
de contraste, quelle que soit la taille de la tumeur (84 % 
contre 47 %). Par ailleurs, il n’existait pas de différence 
significative de la précision diagnostique de l’échographie 
de contraste pour les lésions inférieures à 2 cm (n = 53) et 
celles de 2-4 cm (n = 90) [2].

Pour l’évaluation diagnostique de lésions rénales kystiques 
complexes par échographie de contraste, il existait une 
concordance significative entre échographie de contraste et 
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Néphrectomie et survie

Le délai entre le moment du diagnostic et la réalisation 
de la néphrectomie n’a pas eu d’impact direct sur la survie 
dans une étude rétrospective de 722 patients [9]. Dans une 
étude concernant 1618 patients avec CCR localisé, traités 
par néphrectomie de 1989 à 2004, il a été constaté une 
augmentation du nombre de néphrectomies pour toutes les 
catégories de taille de tumeur au cours du temps avec une 
augmentation de la proportion de tumeurs < 2 et 2-4 cm. 
En dépit de ces éléments, aucune amélioration significative 
de la survie sans progression et de la survie globale à 5 
ans n’ont pu être constatées. Une étude de plus grande 
puissance est probablement nécessaire avant de conclure 
définitivement [10].

Néphrectomie partielle (NP)

Facteurs prédictifs de récidive

Une étude rétrospective multicentrique sur 809 néphrec-
tomies partielles a montré une récidive locale chez 3,2 % 
des patients avec un suivi moyen de 39 mois. Ce risque de 
récidive locale après NP était associé à une taille tumorale 
supérieure à 4 cm, au caractère bilatéral synchrone et à 
l’existence de marges positives [11] (Tableau 2).

Les marges chirurgicales positives après NP étaient plus 
fréquentes dans les indications impératives et lorsqu’elles 

étaient associées à la récidive mais pas au décès spécifi-
que [12]. Une autre étude bicentrique rétrospective sur 
une population de 1344 patients n’a retrouvé aucune 
différence ni en termes de récidive ni en termes de survie 
sans métastases. Ainsi une surveillance attentive pourrait 
être envisageable pour des patients bien sélectionnés avec 
des marges chirurgicales positives [13]. Dans une étude 
rétrospective multicentrique de 119 patients présentant 
des marges positives après néphrectomie partielle et après 
un suivi moyen de 37 mois, en analyse multivariée, les 
facteurs prédictifs de récidive tumorale étaient l’indication 
de la néphrectomie partielle, l’extension régionale et la 
localisation de la tumeur. Le seul facteur associé à la survie 
était l’indication de néphrectomie partielle [14].

Fonction rénale

Pour minimiser la perte fonctionnelle rénale, Funahashi 
et al. préconisaient lors d’une néphrectomie partielle, une 
durée d’ischémie inférieure à 25 min [15].

laparoscopie et techniques mini-invasives

Dans une étude rétrospective de 101 patients ayant 
subi une néphrectomie partielle laparoscopique (NPL) 
sur la période 1998-2007, il a été démontré qu’un temps 
d’ischémie chaude supérieur à 40 minutes pendant la NPL 
conduisait à une augmentation importante du débit de 
filtration glomérulaire [16] (Tableau 3).

Dans le même sens, une autre étude rétrospective de 
120 patients ayant eu une NPL unilatérale sur la période 
1999-2007 a mis en évidence qu’une diminution du temps 
d’ischémie chaude et de la taille de la tumeur au scanner 
préopératoire étaient les déterminants les plus importants de 
la fonction rénale résiduelle après la NPL (Tableau 4) [17].

Trois études préliminaires évaluant la NPL robot-assistée 
ont été présentées. Le clampage hilaire a été nécessaire 
chez 2 patients, 7 patients et 21 patients. La NPL robot-
assistée semble être une technique sûre et efficace avec 
une durée d’ischémie chaude acceptable et une morbidité 
minimale, et pourrait être particulièrement utile en cas de 
tumeurs hilaires [18, 19,20] (Tableau 5).

Concernant la radiofréquence, il y a eu peu de nou-
veautés. Toutefois les séries en cours avaient un recul 
plus important. De très bons résultats intermédiaires ont 
été obtenus dans la série de Williams et al. concernant 
153 tumeurs de taille moyenne de 2,4 cm avec une durée 
du suivi d’au moins 36 mois [21]. Une évaluation patho-

Tableau 1. Prédiction d’insuffisance rénale chronique chez les patients avec masses rénales unilatérales en 
utilisant le modèle SCORED (Screening for Ocult REnal Disease) [8].

Valeur SCORED

< 4 ≥ 4 p

Pts développant une IRC de stade 3 après néphrectomie totale 38 % 82 % < 0,001

Pts développant une IRC après néphrectomie partielle 14 % 22 % 0,01

Tableau 2. Facteurs prédictifs de récidive locale 
après néphrectomie partielle pour cancer du rein 
[11].

Incidence des 
récidives (%)

p 

Tumeurs

bilatérale

unilatérale

9,19

1,46

< 0,01

Taille des tumeurs

> 4 cm

≤ 4 cm

8,06

1,77

< 0,01

Marges

Positive

négative

33,3

2,9

< 0,01
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logique de 19 patients (avec 20 lésions) sans progression 
tumorale ou augmentation de contraste au scanner par une 
biopsie rénale percutanée plus d’un an après traitement 
par radiofréquence avec un suivi moyen de 26,9 mois, a 
montré une mort cellulaire sans équivoque sur toutes les 
lésions [22].

L’embolisation sélective avant radiofréquence pourrait 
être proposée pour les tumeurs de plus de 3 cm et de moins 
de 5 cm [23].

Le traitement par ultrasons focalisés n’a pas montré 
d’efficacité par voie percutanée. Dans une étude de phase 
I, incluant 16 patients avec tumeurs rénales solitaires trai-
tées par HIFU laparoscopique entre 2006-2007, l’ablation 
complète homogène de la tumeur n’a été possible que dans 
67 % des cas [24].

En ce qui concerne la cryo-ablation rénale laparoscopi-
que, une étude multicentrique sur 80 patients présentant 
des tumeurs de plus de 3 cm a montré l’existence de com-
plications péri-opératoires chez 22,5 % des patients, dont 
4 complications hémorragiques majeures attribuables à la 

masse tumorale importante [25]. L’actualisation d’une série 
de 88 patients avec un recul médian de 83 mois a montré 
que la cryoablation rénale laparoscopique semblait efficace 
en cas de CCR chez des patients bien sélectionnés avec une 
survie globale à 5 ans de 83 %, une survie spécifique à 95 % 
et une survie sans récidive à 78 %. À 10 ans, la survie globale 
était de 57 %, la survie spécifique de 88 % et la survie sans 
récidive de 51 % [26].

cancer du rein métastatique

Première ligne de traitement

chirurgie des métastases

Un essai prospectif incluant 240 patients avec un CCR 
métastatique et ayant eu une métastasectomie ou aucune 
chirurgie entre 1995 et 2006 a été présenté [27]. Le gain 
de survie après métastasectomie était indépendant du site 

Tableau 3. Impact du temps d’ischémie chaude pendant la néphrectomie partielle laparoscopique sur le débit 
de filtration glomérulaire post-opératoire précoce (N=101) [16].

Temps d’ischémie chaude Moyenne ∆ DFG DFG postopératoire < 60 ml/min 

(% pts)

< 20 min  (n = 10)

20-30 min  (n = 39)

30-40 min  (n = 41)

> 40 min  (n = 11)

10,60

6,75

10,22

19,35

20,0

17,9

21,9

63,6

Tableau 4. Facteurs affectant la fonction rénale après néphrectomie partielle laparoscopique [17].

Diminution à 6 mois du DFG estimé (% pts)

Temps d’ischémie chaude > 30 % ≤ 30 %

> 36 min (n = 54)

≤ 36 min (n = 66)

30

11

70

89

Réduction à 3 mois visualisée au MAG-3 (% pts)

Taille de la tumeur au scanner > 30 % ≤ 30 %

> 3,8 cm (n = 26)

≤ 3,8 cm (n = 94

54

17

46

83

Tableau 5. Résultats de la néphrectomie partielle laparoscopique robot-assistée [18-20].

N pts Valeurs moyennes

Taille de la 
tumeur (cm)

Temps opératoire 
(min)

Temps d’ischémie 
chaude (min)

Hospitalisation 
(jours)

AUA #607

AUA #614

AUA #1097

10

7

21

1,9

3,8

2,2

109

184

207

22

30

30

2,3

-

3,0
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métastatique. Ce gain de survie après métastasectomie 
était non significatif pour les patients ayant une tumeur de 
haut grade G3/G4. Il existait également un gain de survie 
après la chirurgie pour les patients ayant des tumeurs de 
faible grade G1/G2, pour tous les sous-types histologiques 
et pour chaque groupe pronostique. Il semblait donc que le 
seul facteur pronostique négatif pour les métastasectomies 
était le grade élevé. La chirurgie des métastases devrait 
devenir une option systématique pour les patients G1/G2 
lorsqu’elle est techniquement réalisable.

Sunitinib

La mise à jour des données d’essais randomisés de phase 
III a confirmé qu’en traitement de première ligne du CCR 
métastatique, le sunitinib comparé à l’IFN-α restait le trai-
tement de référence de première ligne du CCR métastatique 
[28,29]. Des données de survie sont maintenant disponibles 
(Tableau 6 et Fig. 1).

L’échographie de contraste avec amplification réalisée 
précocement au quinzième jour postopératoire pourrait 
être prédictive de l’efficacité thérapeutique à 3 mois chez 
les patients avec CCR métastatique traités par inhibiteurs 
de la tyrosine kinase [30].

Plusieurs études ont identifié une modification de la 
fonction thyroïdienne chez environ 2/3 des patients traités 
par sunitinib. Wolter et al. [31] ont observé une corrélation 
positive entre la dysfonction thyroïdienne induite par le suni-
tinib et le résultat clinique. En effet, la médiane de survie 

sans progression chez les patients avec un bilan thyroïdien 
normal était de 3,6 mois contre 10,3 mois chez les patients 
ayant un bilan thyroïdien anormal. De même, la médiane de 
survie globale était de 6,6 mois chez le patients ayant un 
bilan thyroïdien normal, vs 18,2 mois chez les patients ayant 
un bilan thyroïdien anormal. Comprendre l’étiologie et la 
biologie de ces modifications pourrait établir la dysfonction 
thyroïdienne comme marqueur de l’efficacité du sunitinib. 
Mais des données prospectives sont nécessaires.

Le traitement au long terme des patients avec CCR 
métastatique par le sunitinib induirait plus d’effets secon-
daires mais il n’existerait pas d’effet cumulatif en termes 
de toxicité grave [32].

Les données de l’ « Expanded Access Program » semblent 
suggérer que la nephrectomie première reste indiquée. Le 
sunitinib avait une activité antitumorale chez les patients 
ayant un carcinome à cellules claires, qu’ils aient été ou 
non traités par néphrectomie au préalable. Cependant, la 
survie semblait meilleure chez les patients ayant eu une 
néphrectomie [33] (Fig. 2).

Dans l’étude de Margulis et al. [34], les thérapies ciblées 
avant néphrectomie de réduction n’augmentaient pas la 
morbidité chirurgicale ou les complications péri-opératoi-
res [34]. Néanmoins, dans une autre étude, il existait une 
nécrose des plaies chirurgicales chez les patients présentant 
avant l’intervention une toxicité cutanée de grade 3 due 
au sunitinib. Ainsi il était plus prudent de recommander un 
arrêt du sunitinib de 10 j. avant à 10 j. après l’intervention 
chirurgicale [35].

Tableau 6. Réponse et survie sans progression sous sunitinib versus interféron-α en traitement de première 
ligne du cancer du rein métastatique [28,29].

Sunitinib (n = 375) IFN-α (n = 375) p

Durée médiane du traitement (mois) 11 4 -

Taux de réponse objective (%) 47 12 < 10-6 

Médiane de survie sans progression (mois) 11 5 < 10-6

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0 3 6 9 12 15 18 12 24 27 30 33 36

Mois

S
ur

vi
e 

g
lo

b
al

e

HR = 0,806
IC95% = (0,661 ; 0,987)
p = 0,0362 (Log-rank)

Sunitinib (n = 375)
Médiane = 26,4 mois
IC95 % [23,0 ; 32,9 ]

IFN (n = 375)
Médiane = 20,0 mois
IC95 % [17,8 ; 26,9]

Analyse Finale, censurée pour les cross-over (n=25)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

0 3 6 9 12 15 18 12 24 27 30 33 36

Mois

S
ur

vi
e 

g
lo

b
al

e

HR = 0,821
IC95% = (0,673 ; 1,001)
p = 0,051 (Log-rank)

Sunitinib (n = 375)
Médiane = 26,4 mois
IC95 % [23,0 ; 32,9 ]

IFN (n = 375)
Médiane = 21,8 mois
IC95 % [17,8 ; 26,9]

Analyse Finale

Nombre total de décès :

 = 200

Figure 1. Survie globale sous sunitinib vs interféron-α en traitement de première ligne du cancer du rein métastatique [28,29].
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Bevacizumab

La mise à jour de l’étude AVOREN (phase III randomisée 
en double aveugle) incluant 649 patients avec CCR métas-
tatique (87 % cellules claires) sous IFN-α/placebo ou IFN-α/
bévacizumab a montré un bénéfice significatif du traitement 
combiné par rapport à l’IFN-α seul. La survie sans progression 
n’était pas affectée par la baisse de dose d’IFN-α et l’effi-
cacité du bévacizumab était indépendante du taux initial de 
VEGF, de la fonction rénale initiale ou du développement de 
l’hypertension ou d’une protéinurie [36] (Tableau 7).

temsirolimus (tEMsR)

Une analyse rétrospective d’une série de patients 
avec un CCR avancé, avec ou sans néphrectomie préala-

ble, traités par temsirolimus ou IFN-α a montré que le 
temsirolimus était bénéfique aux patients avec un CCR 
avancé, indépendamment d’une néphrectomie préalable 
[37] (Tableau 8).

Deuxième ligne de traitement

Evérolimus ou RAD001

Motzer et al. ont présenté les résultats a d’une étude 
multicentrique de phase III, randomisée, en double aveu-
gle sur 410 patients avec un cancer du rein métastatique 
préalablement sous inhibiteur de la tyrosine kinase (TKI) 
ciblant le VEGFR (progression pendant ou dans les < 6 mois 
après TKI), traités par RAD001 ou placebo dans la période 
2006-2007. Cette étude a montré une amélioration signifi-
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Figure 2. Résultats de survie obtenus avec le sunitinib administré avec ou sans néphrectomie préalable chez les patients avec un cancer 
du rein métastatique [33].

Tableau 7. Étude AVOREN : résultats du traitement combinant le bevacizumab et l’interféron-α versus interféron-α 
seul en traitement de première ligne du cancer du rein métastatique [36].

IFN-α + placebo (n = 322) IFN- α +BEV (n = 327)

Survie sans progression (mois)

» Histologie mixte 2,9 5,7

» Cellules claires 5,5 10,2

Asthénie de grade ≥ 3 7,0 10,0

Survie globale (mois) 19,8 Médiane non atteinte

Tableau 8. Impact d’une néphrectomie préalable sur l’efficacité du temsirolimus en cas de CCR avancé et de 
risque défavorable [37].

Sans néphrectomie Avec néphrectomie

IFN-α 
(n = 68)

Tem (n = 70) IFN-α 
(n = 139)

Tem 
(n = 139) 

Médiane de survie globale (mois) 6,2 11,5 7,8 10,4

Médiane de survie sans progression (mois) 2,0 5,7 3,5 5,3
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cative de la survie sans progression (4 mois contre 1,9 avec 
placebo) avec le RAD001 et de la survie spécifique à 6 mois 
(p < 0,0001) avec un profil de tolérance favorable [38]. 
L’évérolimus devient ainsi un traitement de deuxième ligne 
après échec des TKI (Fig. 3).

La série de 22 patients de Jac et al. a également démon-
tré l’efficacité de l’éverolimus dans cette indication. Les 
événements indésirables de grade 1-2 étaient une hypertri-
glycéridémie, une hyperglycémie, une hypercholestérolé-
mie, une stomatite, une éruption cutanée, des nausées et 
diarrhées [39]. La pneumonie était un événement indésira-
ble de grade 3-4 (Tableau 9).

Sorafenib

Le sorafenib semblait être efficace chez les patients 
avec un CCR métastatique préalablement réfractaire au 
sunitinib ou au bevacizumab, dans une étude prospective 
multicentrique de phase II. Une réduction de la tumeur a 
été observée chez 52 % des patients, supérieure à 5 % chez 
38 % des patients et supérieure à 20 % chez 14 % d’entre 
eux. La survie moyenne sans progression a été de 3,8 mois 
[40]. Le sorafenib en escalade de dose semble avoir une 
activité anti-tumorale accrue prometteuse dans l’essai de 
phase II d’Amato et al. [41].

Le sorafenib possède des effets secondaires dont les plus 
communs sont l’anorexie, les nausées, l’hypertension, la 
diarrhée, la fatigue, le rash et la desquamation cutanés, et 
le syndrome main pied. Il semble qu’il n’y ait pas eu d’impact 
de l’âge sur les effets secondaires et les taux de réponse au 
sorafenib chez les patients avec CCR avancé [42].

Ce qu’il faut retenir
cancer du rein localisé
Pour les petites tumeurs, l’échographie de contraste 
pourrait avoir un intérêt [2]. Si une surveillance est 
décidée, en particulier chez les patients âgés ou 
ayant des comorbidités importantes, une biopsie est 
recommandée afin d’établir un diagnostic histolo-
gique [4, 5, 6]. Le risque de décès spécifique est 
inférieur à 5 % à 5 ans.

Les indications de néphrectomies partielles sont 
croissantes. Il existe environ 1 à 3 % de marges 
positives, 3 % de récidives, sans impact au niveau 
de la survie [12,13]. Le risque de récidive locale 
après NP est associé à une taille de tumeur > 4 cm, 
à une bilatéralité et à des marges positives [11]. La 
durée d’ischémie doit être inférieure à 30 minutes 
[15]. La radiofréquence peut être indiquée pour les 
tumeurs de taille moyenne 2,4cm avec 100 % de 
survie à 36 mois [21]. Pour la cryo-ablation, la survie 
spécifique à 10 ans est de 85 % mais la survie sans 
récidive est de 51 % [26].

cancer du rein métastatique
Le sunitinib comparé à l’IFN-α reste le traitement 
de référence de première ligne du CCR métastatique 
et des données de survie sont disponibles [28,29]. 
Le traitement au long terme des patients avec CCR 
métastatique par le sunitinib induirait plus d’effets 
secondaires mais il n’existerait pas d’effet cumulatif 
en termes de toxicité grave [32]. La néphrectomie 
reste indiquée avant les anti-angiogéniques [33]. 
Les anti-angiogéniques doivent être arrêtés dix jours 
avant la chirurgie à dix jours après la chirurgie [35].

Le bevacizumab a démontré une efficacité dans la 
survie globale en première ligne [36]. L’éverolimus a 
montré une efficacité en termes survie sans progres-
sion en deuxième ligne des anti-angiogéniques avec 
un profil de tolérance acceptable [38,39].
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Tableau 9. Effets sur la survie du RAD001 dans le cancer du rein métastatique après progression sous inhibiteurs 
de la tyrosine kinase (n = 22) [39]. 

Réponse partielle (% pts) 16 %

Maladie stabilisée pendant ≥ 3 mois (% pts) 74 %

Médiane de survie sans progression > 5,5 mois

Médiane de survie globale > 8 mois 

Everolimus (n=272)
Médiane de survie sans
progression = 4,0 mois

placebo (n=138)
Médiane de survie sans
progression = 1,9 mois

HR = 0,3
IC95% = [0,22 ; 0,40]
p < 0,001 (Log-rank)
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Figure 3. Amélioration significative de la survie sans progression 
avec le RAD001 dans le cancer du rein métastatique [38].
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