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IDHIFAMC – Leucémie myéloïde aigüe 
Avis transmis à la ministre en novembre 2019 
 
Marque de commerce : Idhifa 
Dénomination commune : Énasidénib (mésylate d’) 
Fabricant : Celgene 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 50 mg et 100 mg 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne pas inscrire IdhifaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la leucémie myéloïde aigüe en rechute ou réfractaire (LMA R/R) 
avec mutation dans le gène IDH2. 
 

À l’intention du public 

L’énasidénib (IdhifaMC) est un médicament utilisé pour traiter la leucémie myéloïde aigüe réfractaire 
ou récidivante (LMA R/R), un cancer de la moelle osseuse. La LMA est une maladie grave. Seulement 
le quart des patients vivent plus de cinq ans à la suite du diagnostic. Le pronostic est encore plus 
mauvais lorsque la maladie est réfractaire au traitement ou qu’elle récidive. Actuellement, les 
traitements administrés sont des chimiothérapies. La plupart des patients atteints de LMA ont un 
besoin en transfusion sanguine, en raison des effets de la maladie ou des traitements reçus. 

L’énasidénib est un médicament qui s’administre par voie orale; il est destiné aux patients qui 
présentent une LMA R/R avec une mutation de l’enzyme appelée isocitrate déshydrogénase 2 (IDH2). 
Le pronostic de ces patients est pour l’instant inconnu. 

L’évaluation de l’efficacité et des effets secondaires de l’énasidénib repose sur une étude non 
comparative. Les résultats suggèrent que l’énasidénib entraîne une régression du cancer chez près de 
40 % des patients, dont la moitié a eu une rémission complète de sa maladie. Certains patients ont 
également vu leur besoin en transfusion sanguine diminuer. Bien que l’étude ne compare pas ce 
traitement aux autres chimiothérapies administrées à ce stade de la maladie, la durée de la réponse 
semble plus longue avec l’énasidénib. De plus, les effets secondaires semblent moins importants avec 
l’énasidénib qu’avec les chimiothérapies. En effet, certaines d’entre elles nécessitent une longue 
période d’hospitalisation en raison la toxicité importante associée. L’administration orale de 
l’énasidénib est aussi un avantage important par rapport aux chimiothérapies, qui s’administrent par 
voie intraveineuse. Aucun médicament n’est commercialisé spécifiquement pour les patients qui 
présentent une LMA R/R avec mutation IDH2. L’énasidénib viendrait combler un besoin de santé jugé 
important à ce stade de la maladie pour les patients avec une LMA présentant cette caractéristique. 
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Le coût d’un traitement avec l’énasidénib est très élevé. En l’absence de données cliniques 
comparatives, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la 
qualité de vie) n’a pu être correctement évalué. Par ailleurs, l’INESSS estime qu’au cours des trois 
prochaines années, son inscription entraînerait des dépenses d’environ 10 millions de dollars sur le 
budget de la RAMQ, pour le traitement de 60 patients. 

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients d’augmenter leurs chances de rémissions, de 
réduire le plus possible leurs transfusions sanguines ou de contrôler la maladie et ses conséquences le 
plus longtemps possible. Dans un contexte de ressources limitées, il doit formuler des 
recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable dans l’ensemble du 
système de santé. Dans ce cas, puisque le coût du médicament est extrêmement élevé et qu’il ne 
peut évaluer le rapport entre son coût et son efficacité adéquatement, l’INESSS recommande à la 
ministre de ne pas inscrire l’énasidénib. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI), en collaboration avec les membres du 
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues 
médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus par la loi, les membres du CEPO ont été consultés à propos des 
hypothèses cliniques intégrées à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques 
et sociétaux, en vue d’une recommandation par le CSEMI.  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’énasidénib est un inhibiteur des formes mutées de l’enzyme isocitrate déshydrogénase 2 (IDH2) qui 
produisent un onco-métabolite, le 2-hydroxyglutarate (2-HG). L’inhibition par l’énasidénib de l’enzyme 
IDH2 mutée permet la diminution des taux de 2-HG et induit une différenciation myéloïde. La 
prolifération des cellules tumorales présentant cette mutation est de ce fait inhibée. 
 
L’énasidénib est indiqué pour « le traitement de patients adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë 
(LMA) en rechute ou réfractaire avec une mutation dans le gène de l’isocitrate déshydrogénase 2 
(IDH2) ». L’avis de conformité émis par Santé Canada est conditionnel, notamment, à l’obtention du 
rapport final de l’étude de phase III (IDHENTIFY) en cours, évaluant l’efficacité et l’innocuité de 
l’énasidénib en comparaison des chimiothérapies palliatives chez des patients âgés atteints d’une LMA 
avec une mutation dans le gène IDH2 (IDH2+). Il s’agit de la première évaluation d’IdhifaMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
La Société canadienne du cancer estime à 1 500 le nombre de nouveaux cas de leucémie diagnostiqués 
au Québec en 2019 et estime que 780 personnes décèderont des suites de cette maladie. La LMA 
représente environ 24 % de l’ensemble des cas de leucémie et elle est le deuxième type de leucémie le 
plus fréquent chez l’adolescent et l’adulte au Canada. La survie nette à cinq ans pour ce cancer est de 
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21 %. Le pronostic est encore plus sombre lorsque la maladie est réfractaire au traitement d’induction 
ou qu’elle récidive.  
 
Le traitement initial de la LMA est divisé en deux phases : l’induction et la consolidation (NCCN 2019). 
L’objectif du traitement d’induction est d’obtenir une réponse complète et de restaurer l’hématopoïèse 
normale; celui du traitement de consolidation est de réduire le nombre de cellules leucémiques 
résiduelles et de prévenir la rechute. Lorsque la maladie est réfractaire au traitement d’induction ou 
qu’elle récidive, différents régimes de chimiothérapie sont possibles (Dombret 2016, Stone 2017). L’âge 
et le statut de performance du patient déterminent l'intensité du traitement offert, soit intensive à visée 
curative ou non intensive à visée palliative. Pour les patients admissibles à la thérapie intensive, le 
risque cytogénétique devient le facteur majeur qui guide la thérapie. Les options intensives de 
chimiothérapie de sauvetage sont basées sur des associations avec la cytarabine à haute dose (HiDAC), 
notamment avec des anthracyclines (protocole 7+3) ou le FLAG-IDA. Pour les patients qui obtiennent 
une réponse complète au traitement de sauvetage, la greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH) est la seule option de traitement à visée curative, s’ils y sont admissibles. Les patients qui ne sont 
pas admissibles à une chimiothérapie intensive reçoivent un traitement de faible intensité à visée 
palliative, constitué de cytarabine à faible dose (LoDAC), de l’azacitidine ou des meilleurs soins de 
soutien. 
 
La mutation dans le gène IDH2 est une anomalie moléculaire qui provoque une hyperméthylation de 
l'histone et de l'ADN ainsi qu’un blocage de la différenciation cellulaire. Cette mutation est présente 
chez 9 à 19 % des patients atteints d’une LMA (Döhner 2015). Actuellement, le pronostic des patients 
dont la LMA présente une mutation dans le gène IDH2 est inconnu. Les deux mutations détectées le plus 
fréquemment dans le gène IDH2 sont localisées aux positions R140 et R172. Bien que certaines études 
semblent suggérer qu’une mutation en position R172 serait associée à un pronostic défavorable, le sujet 
est encore controversé. Il n’existe aucun traitement remboursé qui vise le gène IDH2 muté en LMA.  
 
Besoin de santé 
Actuellement, il n’existe pas de traitement standard à visée curative de la LMA R/R, en raison de 
l’hétérogénéité des populations ainsi que des résultats obtenus dans ces études. Les protocoles utilisés 
au Québec entraînent un bon taux de réponse et la possibilité de recevoir une GCSH à la suite de ces 
traitements. Toutefois, ils provoquent des effets indésirables importants et la durée de réponse est 
courte. Durant ces traitements, les patients sont hospitalisés pendant une longue période, avec un 
grand besoin de transfusions. Aux patients qui ne sont pas candidats à une chimiothérapie intensive, un 
traitement palliatif de faible intensité peut être administré. Il est peu fréquent qu’un patient soit 
admissible à une GCSH à la suite de cette thérapie. Il est à noter qu’une certaine proportion des patients 
atteints d’une LMA R/R ne pourront recevoir que les meilleurs soins de soutien, en raison, notamment, 
de la toxicité importante des autres traitements disponibles. 

Il y a un besoin de traitements pouvant augmenter la survie, diminuer la dépendance aux transfusions, 
qui soient bien tolérés, sans impact majeur sur la qualité de vie et dont la voie d’administration rend 
possible un traitement en milieu ambulatoire des patients atteints de cette maladie. 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude AG221-C-001 (Stein 2019), complétée par une affiche 
présentée au congrès de l’European Hematology Association (Stein 2018) et une comparaison indirecte 
par appariement non publiée, sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude AG221-C-001 est un essai de phase I/II, multicentrique, non comparatif, à devis ouvert qui 
regroupent trois phases, soit une phase I d’escalade de dose, une phase I d’expansion et une phase II. 
Chaque phase incluait des patients distincts. La phase I d’escalade de dose avait pour but de déterminer 
l’innocuité et la dose maximale tolérée de l’énasidénib chez des patients atteints de tumeurs malignes 
myéloïdes. Elle a été suivie par une phase d’expansion qui étudiait davantage l’innocuité, la tolérabilité 
et l’efficacité de l’énasidénib. La phase II avait pour but d’évaluer l’efficacité de l’énasidénib chez des 
personnes atteintes de LMA R/R IDH2+. 
 
L’étude de phase I/II a été réalisée sur 214 patients atteints d’une LMA R/R IDH2+. Pour être inclus dans 
l’étude, ces patients devaient avoir un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2 et ne devaient pas 
être admissibles à un traitement à visée curative. Au cours de la phase I d’escalade de dose, une dose 
croissante était administrée aux patients afin de déterminer la dose maximale tolérée. La présente 
analyse se concentre sur la phase I d’expansion et la phase II, phases durant lesquelles la dose 
prédéterminée de 100 mg d’énasidénib fut administrée aux patients par voie orale une fois par jour. Le 
traitement était cessé à la progression de la maladie ou à l’apparition d’une toxicité inacceptable. La 
poursuite de l’énasidénib était permise après la progression, à la discrétion des investigateurs, si ces 
derniers estimaient que des bénéfices cliniques supplémentaires pouvaient être attendus.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux de réponse objective évalué par les investigateurs. Il 
inclut la rémission complète (RC), la RC avec récupération hématologique incomplète (RCi), la RC avec 
récupération incomplète des plaquettes (RCp), la réponse partielle (RP) et l’état morphologique sans 
leucémie (EMSL). En l’absence de comparateur, les investigateurs ont déterminé qu’un intervalle de 
confiance avec une borne inférieure supérieure à 25 % pour le taux de réponse objective est 
cliniquement significatif, d'après les résultats de l’étude de Roboz 2014. Aucun ajustement pour la 
multiplicité des analyses n’a été effectué pour les paramètres secondaires et les analyses de sous-
groupes. Les principaux résultats obtenus sur la population ayant reçu 100 mg d’énasidénib une fois par 
jour, après un suivi médian de 7,8 mois et une durée médiane de traitement de 4,6 mois (moyenne de 
XX mois), sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude AG221-C-001 (Stein 2019) 

Paramètre d’efficacitéa Énasidénib, 100 mg par jour 
n = 214 IC95 % 

Taux de réponse objectivea,b 38,8 %  32,2 % à 45,7 % 
RCc 19,6 %  14,5 % à 25,6 % 
RCi/RCpc 9,3 % nd 
RPc 4,2 % nd 
EMSLc 5,6 % nd 
Durée de la réponsec 5,6 mois 3,8 à 7,4 mois 
Survie médiane sans événementc,d 4,7 mois 3,7 à 5,6 mois 
Survie médiane globalec 8,8 mois  7,7 à 9,6 mois 
EMSL : État morphologique sans leucémie; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; nd : Non disponible; RC : Rémission 
complète; RCi : RC avec récupération hématologique incomplète; RCp : RC avec récupération incomplète des plaquettes; 
RP : réponse partielle. 
a Résultats exprimés en pourcentage estimé de patients qui ont eu une RC, une RCi, une RCp, une RP ou un EMLS, selon 

les critères d’évaluation de la leucémie myéloïde aigüe de l’International Working Group (Cheson BD). 
b Résultats de l’évaluation par les investigateurs. 
c Paramètre d’évaluation exploratoire. 
d Paramètre défini comme l’intervalle entre la première dose d’énasidénib et la rechute (définie comme 5 % ou plus de 

blastes dans la moelle osseuse, la réapparition de blastes dans le sang ou le développement d’une maladie 
extramédullaire), la progression ou la mort. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
 L’étude est d’un faible niveau de preuve, en raison du devis, de l’absence de groupe comparateur 

et du suivi médian court. Toutefois, selon les experts consultés, le niveau de preuve des études 
évaluant les différents traitements de la LMA R/R est généralement faible. 

 L’étude a été effectuée sur des patients qui n’étaient pas admissibles à une thérapie 
potentiellement curative. Il aurait donc été pertinent de comparer l’énasidénib aux thérapies de 
faible intensité à visée palliative, d’autant plus que le pronostic des patients atteints d’une 
LMA R/R IDH2+ à ce stade de la maladie est inconnu. D’ailleurs, un essai de phase III est en cours, 
comparant l’énasidénib à des chimiothérapies palliatives. 

 En ce qui a trait au paramètre principal, le taux de réponse objective est adéquat dans le contexte 
de la LMA. Toutefois, le paramètre jugé le plus intéressant est la RC. Il est important de rappeler 
que les trois phases qui ont été regroupées avaient des objectifs d’évaluation différents. 
D’ailleurs, le plus grand nombre de patients inclus dans l’étude de phase I/II provenait de la 
phase I d’expansion, qui avait l’innocuité comme paramètre principal l’évaluation. Cela est 
considéré comme une limite méthodologique de l’étude. 

 La borne inférieure de 25 % de l’intervalle de confiance du taux de réponse déterminant la 
signification clinique a été jugée adéquate.  

 
En ce qui concerne la validité externe de l’étude, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Les caractéristiques des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci étaient d’un âge médian de 

68 ans, dont 24 % étaient âgés de 75 ans ou plus. Les sujets avaient majoritairement un bon statut 
de performance, avec un ECOG de 1 chez 62 % de la population à l’étude. Il est à noter que 71 % 
et 62 % des sujets étaient dépendants aux transfusions de globules rouges et de plaquettes, 
respectivement. 

 La population étudiée est somme toute représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce 
stade de la maladie. Selon les experts consultés, les patients de l’étude ne semblent pas 
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représentatifs de ceux qui ne pourraient pas recevoir une thérapie à visée curative, car la 
population est relativement jeune, les sujets ont un bon statut de performance et certains avaient 
reçu des chimiothérapies intensives antérieurement. Ils sont d’avis que les résultats de cette 
étude pourraient être transposables à des patients admissibles à une thérapie à visée curative. 

 
Les résultats suggèrent que les patients recevant l’énasidénib ont un taux de réponse objective de 
38,8 %. La signification clinique de ce résultat a été atteinte, puisque la borne inférieure de l’intervalle 
de confiance du taux de réponse excède le seuil préétabli de 25 %. Le taux de RC de 19,6 % est jugé 
important. Le temps médian avant une première réponse est de 1,9 mois et le délai médian pour la 
meilleure réponse est de 3,7 mois. La durée médiane de la réponse de 5,6 mois est jugée longue. Il est à 
noter que le traitement à l’énasidénib a permis à 8,9 % des patients de recevoir une GCSH. Les survies 
médianes sans événement et globale obtenues sont de 4,7 mois et 8,8 mois, respectivement. Ces 
paramètres sont exploratoires, car il n’y a pas eu d’ajustement pour la multiplicité des analyses. En 
absence de comparateur, il est impossible de connaître l’ampleur différentielle réelle de tous ces 
résultats par rapport aux chimiothérapies utilisées à ce stade de la maladie. Un résultat jugé intéressant 
est que l’énasidénib semble augmenter la non-dépendance des patients aux transfusions. En effet, 
parmi les sujets qui étaient au départ dépendant aux transfusions de globules rouges ou de plaquettes, 
environ 40 % ont atteint une non-dépendance, respectivement. Ce paramètre est toutefois exploratoire. 
 
Une analyse post-hoc de l’étude AG221-C-001 a été effectuée sur 82 patients ayant une maladie stable à 
90 jours de traitement par l’énasidénib. Les résultats suggèrent que 30 % de ces patients ont obtenu une 
réponse tardive au traitement, avec un temps médian de réponse d’environ quatre mois. Chez ces 
patients, une survie globale de 15,1 mois est observée. Les auteurs recommandent que les patients 
ayant une maladie stable à 90 jours de traitement par l’énasidénib poursuivent le traitement pendant au 
moins 6 cycles ou jusqu’à la progression de la maladie. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables rapportés chez 5 % ou plus des patients ayant reçu 
la dose de 100 mg par jour d’énasidénib sont principalement l’hyperbilirubinémie (33 %), les nausées 
(28 %), une diminution de l’appétit (19 %), les vomissements (17 %), les diarrhées (15 %), la fatigue 
(14 %) et le syndrome de différenciation (13 %). Les effets indésirables de grade 3 ou 4 liés au traitement 
sont survenus chez 42,5 % des patients. Les principaux sont l’hyperbilirubinémie (10,4 %), la 
thrombocytopénie (6,7 %), le syndrome de différenciation (6,4 %) et l’anémie (5,5 %). Le syndrome de 
différenciation et l’hyperbilirubinémie sont des effets indésirables qui surviennent majoritairement au 
cours du premier cycle. Leurs fréquences respectives semblent diminuer à chaque cycle subséquent. 
Bien que l’étude soit non comparative, les experts sont d’avis que l’énasidénib semble moins toxique, du 
moins, par rapport aux chimiothérapies intensives.  
 
Il est à noter qu’aucune donnée sur la qualité de vie n’est disponible. De telles données auraient été 
intéressantes afin de voir notamment l’impact de la non-dépendance aux transfusions sur ce paramètre. 
 
Comparaison indirecte  
En l’absence de données comparatives, le fabricant a soumis une comparaison indirecte non publiée, 
utilisant une analyse par appariement du score de propension. Elle a pour but d’estimer l’efficacité 
relative de l’énasidénib par rapport à des régimes de chimiothérapies palliatives chez des patients 
atteints d’une LMA R/R IDH2+. L’innocuité et la qualité de vie n’ont pas été évaluées. Les données 
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cliniques incluses dans cette comparaison sont issues de l’étude de phase I/II ainsi que d’une extraction 
de données d’un registre français non publié. Certaines différences entre les études retenues sont 
notées, notamment au niveau du devis. La différence la plus importante est le stade de la maladie au 
moment de l’enrôlement dans l’étude. En effet, les patients de l’étude AG221-C-001 devaient être 
atteints d’une LMA R/R au moment de leur entrée dans l’essai, tandis que pour l’étude rétrospective, 
l’enrôlement a été fait au diagnostic de la LMA. Une recalibration imparfaite a été effectuée afin de 
commencer le suivi des patients après le début de leur traitement de deuxième intention de traitement. 
Les traitements utilisés dans l’étude française diffèrent quelque peu de ceux de la pratique québécoise, 
puisque la mercaptopurine et l’amsacrine ne sont pas utilisées au Québec. Les autres comparateurs, 
notamment l’azacitidine et la cytarabine, sont considérés comme adéquats. Enfin, il y a une divergence 
en ce qui a trait aux critères d’inclusion et d’exclusion. Entre autres, les patients qui étaient admissibles 
à une GCSH étaient exclus de l’étude AG221-C-001, tandis qu’il ne s’agissait pas d’un critère d’exclusion 
de l’étude rétrospective. Les quatre facteurs considérés pour l’appariement du score de propension sont 
l’âge (65 ans ou plus), les antécédents de greffe, le nombre de traitements antérieurs (< 2 contre ≥ 2) et 
le risque cytogénétique. Les experts consultés ont jugé que la plupart des facteurs influençant le 
pronostic, l’effet du traitement ou pouvant engendrer des incertitudes ont été pris en compte. Il aurait 
été toutefois nécessaire d’ajuster certains paramètres tels que le statut de performance selon l’ECOG, la 
localisation de la mutation du gène IDH2 et la durée de la première réponse. Les auteurs mentionnent 
que l’information n’était pas disponible pour ces facteurs. Il est à noter que les patients ayant reçu une 
greffe après avoir été traités à l’énasidénib dans l’étude AG221-C-001 (n = 19) et dans l’essai rétrospectif 
français (n = 33) ont été exclus de cette comparaison indirecte. Selon les experts consultés, cela est une 
limite importante, puisque les meilleurs répondants sont exclus. Au final, après pondération en fonction 
de quatre variables, un pseudoessai comparant 69 patients dans chaque groupe est réalisé. Il est à noter 
qu’il y a eu une réduction de la taille d’échantillon d’environ 65 % des patients de l’étude AG221-C-001 
après l’appariement. Aussi, même après appariement, un certain débalancement entre les patients de 
l’étude AG221-C-001 et l’essai rétrospectif est observé, notamment quant au risque cytogénétique 
intermédiaire (83 % contre 59 %) en faveur de l’énasidénib. Cette analyse comporte donc plusieurs 
limites méthodologiques. Elle n’est pas retenue pour l’évaluation de ce dossier. 
 
Perspective du patient  
Au cours de l’évaluation de l’énasidénib, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou de groupe de 
patients. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours de l’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de clinicien. Les éléments mentionnés proviennent 
aussi des cliniciens qu’il a consultés.  
 
Les cliniciens mentionnent que peu de percées thérapeutiques ont été effectuées en LMA depuis 30 ans 
et que le pronostic demeure décevant. La meilleure compréhension des mécanismes de leucémogenèse 
permet de plus en plus le développement de thérapies ciblées visant des mutations responsables de la 
LMA. Les cliniciens sont sensibles au fait que la condition évaluée est rare, que les options disponibles 
sont peu efficaces et qu’il est difficile d’obtenir des données probantes dans le contexte de la LMA.  
 
Pour les cliniciens, l’énasidénib paraît être une thérapie ciblée efficace, avec une RC chez un 
pourcentage significatif de patients, dont plusieurs pourraient recevoir une greffe. De plus, une bonne 
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proportion de sujets de l’étude est devenue non dépendante aux transfusions. D’ailleurs, les cliniciens 
ont souligné l’importance de cette non-dépendance transfusionnelle, puisque la totalité des patients 
atteints de LMA R/R sont dépendants à la transfusion ou le deviendront. Ce traitement préserverait 
l’autonomie de certains patients. 
 
Les cliniciens sont d’avis qu’il est difficile de conclure, avec les données disponibles, que l’énasidénib est 
plus efficace, quant à la réponse objective, à la survie sans événement et à la survie globale, que les 
régimes de chimiothérapies actuels, autant à visée curative que palliative. Toutefois, ils notent qu’une 
réponse semble survenir plus tardivement avec l’énasidénib qu’avec les chimiothérapies, en raison de 
son mécanisme d’action qui induit la différenciation au lieu d’engendrer une cytotoxicité. Les cliniciens 
mentionnent aussi que, bien que le taux de réponse obtenu soit semblable à ce qui pourrait être 
observé avec les chimiothérapies, la durée de la réponse avec l’énasidénib semble plus longue. Quant à 
l’innocuité, elle semble meilleure que celle des traitements actuels, dont les chimiothérapies intensives 
nécessitent une longue période d’hospitalisation en raison de leur toxicité importante. Bien qu’une mise 
en garde figure dans la monographie du produit à propos du syndrome de différenciation, les cliniciens 
mentionnent qu’ils ne sont pas inquiets de cet effet indésirable, car ils sont en mesure de reconnaître 
l’apparition de ce syndrome et de bien gérer cet effet avec des corticostéroïdes. 
 
Les cliniciens mentionnent que l’énasidénib est donné oralement, ce qui est un avantage important par 
rapport aux chimiothérapies intensives, puisque cette molécule permettrait d’éviter les hospitalisations 
pour recevoir une thérapie par voie intraveineuse. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI et du CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que la valeur thérapeutique de l’énasidénib pour le traitement de la 
LMA R/R IDH2+ est démontrée.  
 
Motifs de la position majoritaire  
 L’étude AG221-C-001 est un essai de phase I/II non comparatif et à devis ouvert. Le faible 

niveau de preuve de cette étude est semblable à celui des études généralement réalisées 
en LMA R/R avec les chimiothérapies actuellement administrées. 

 Les résultats suggèrent un taux de réponse objective important et une RC chez près de 20 % 
des patients, dont la moitié ont pu recevoir une GCSH. De plus, une bonne proportion de 
sujets est devenue non dépendante aux transfusions. 

 En l’absence de comparateur, il est difficile de comparer l’efficacité de l’énasidénib à celle 
des traitements à visée curative ou palliative. Toutefois, la durée de la réponse semble plus 
longue avec cette thérapie ciblée. De plus, l’innocuité semble meilleure avec l’énasidénib 
qu’avec les traitements utilisés à ce stade de la maladie, plus particulièrement par rapport 
aux chimiothérapies intensives. En effet, celles-ci nécessitent une longue période 
d’hospitalisation en raison des effets indésirables importants associés. 

 L’administration orale de l’énasidénib est un avantage important par rapport aux 
chimiothérapies intensives. 

 Malgré les incertitudes quant à son efficacité par rapport aux autres traitements 
actuellement utilisés en LMA R/R, l’énasidénib comblerait partiellement le besoin de santé 
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puisqu’il semble diminuer la dépendance aux transfusions, qu’il est jugé bien toléré et qu’il 
s’administre par voie orale, ce qui facilite le traitement ambulatoire de cette maladie. De 
plus, aucun médicament n’est commercialisé spécifiquement pour les patients qui 
présentent une LMA R/R IDH2+. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Le niveau de preuve de l’étude pivot est jugé faible.  
 Il y a une grande incertitude sur la valeur comparative de l’énasidénib par rapport aux 

autres traitements administrés à ce stade de la maladie, en raison du pronostic inconnu des 
patients atteints d’une LMA R/R lDH2+ et de l’absence de comparateur dans l’étude 
AG221-C-001. 

 Il y a aussi une incertitude sur l’efficacité et l’innocuité à long terme de l’énasidénib, car le 
suivi médian est court (7,8 mois). 

 L’étude de phase III en cours (IDHENTIFY) apportera de nouvelles informations sur 
l’efficacité et l’innocuité de l’énasidénib pour le traitement de la LMA R/R IDH2+ 
comparativement à des chimiothérapies palliatives. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé d’énasidénib à la teneur de 50 ou 100 mg est de 1 216 $. Son 
coût de traitement mensuel, à raison d’une dose quotidienne de 100 mg, est de 36 480 $. Il est 
supérieur à celui des chimiothérapies intensives tels les protocoles 7+3 (2 678 $), FLAG-Ida (3 407 $) et 
HiDAC (490 $), ainsi qu’à celui des chimiothérapies de faible intensité telles que l’azacitidine (2 257 $) et 
LoDAC (19 $). Notons que les chimiothérapies de faible intensité sont habituellement réservées à une 
population plus frêle, en moins bon état de santé général et non admissible à une thérapie à visée 
curative. Ces coûts sont calculés pour une personne d’un poids de 70 kg ou d’une surface corporelle de 
1,73 m2. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de l’énasidénib comparativement à 
un ensemble de chimiothérapies, pour la plupart de faible intensité, ainsi qu’aux meilleurs soins de 
soutien, pour le traitement des patients atteints d’une LMA R/R IDH2+. Notamment, cette analyse 
s’appuie sur les données d’efficacité issues de la comparaison indirecte appariant les sujets de l’étude 
AG221-C-001 à ceux d’un registre français non publiée.  
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est correcte. Toutefois, 
considérant que les résultats de la comparaison indirecte soumise comportent plusieurs limites 
méthodologiques, l’appréciation adéquate de l’efficacité différentielle de l’énasidénib par rapport à 
l’ensemble des options thérapeutiques disponibles ne peut se faire. De fait, les avantages modélisés 
accordés à l’énasidénib quant à la survie sans événement, de la survie globale ainsi que de l’atteinte ou 
du maintien d’une non-dépendance aux transfusions, certains étant importants, ne peuvent être validés. 
Compte tenu du fait que l’estimation des résultats de l’analyse pharmacoéconomique dépend 
principalement de ces paramètres, l’analyse soumise n’est pas retenue. L’INESSS note par ailleurs que 
cette dernière est aussi incomplète, car elle porte spécifiquement sur la population non admissible à 
une thérapie à visée curative et non sur l’ensemble des patients atteints d’une LMA R/R IDH2+. Pour les 
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besoins de l’évaluation, une analyse coût-conséquences mettant en parallèle certains paramètres 
cliniques et économiques d’intérêt a plutôt été produite par l’INESSS.  
 
Analyse coût-conséquences comparant l’énasidénib à des chimiothérapies intensives, à des 
chimiothérapies de faible intensité ainsi qu’aux meilleurs soins de soutien, pour le traitement des 
patients atteints d’une leucémie myéloïde aigüe récidivante ou réfractaire avec une mutation dans le 
gène IDH2 (INESSS)  

Médicament ou  
régimes de chimiothérapies Énasidénib 

Chimiothérapies 
intensivesa 

HiDAC ou Flag-IDA ou 7+3 

Chimiothérapies de faible 
intensitéb  

Azacitidine ou LoDAC 
Meilleurs soins de 

soutien 
DONNÉES CLINIQUES 
Survie globale 

Impossibilité de statuer sur l’efficacité différentielle 

Taux de réponse (CR et CRi) 
Durée de la réponse 
Taux de GCSH et taux de 
survie à 100 jours 
Atteinte ou maintien d’une 
non-dépendance aux 
transfusionsc 

Profil d’innocuité Profil présumé avantageux avec l’énasidénib par rapport aux chimiothérapies 
intensives en raison de son profil d’innocuité 

Qualité de vie Impossibilité de statuer sur la qualité de vie différentielle 

Modalités d’administration  

Médicament à prise 
orale, une fois par jour, 
jusqu’à l’un des 
événements suivants :  
 admissibilité à la 

greffe 
 progression de la 

maladie  
 toxicité inacceptable 

Traitements I.V. 
administrés sur plusieurs 
jours (7 jours), suivi d’un 
repos thérapeutique (2 à 3 
semaines), nécessitant 
une hospitalisation de 
longue durée 

Traitements I.V. à visée 
majoritairement 
palliative, administrés 
en clinique externe ou 
parfois à domicile  

Modalités d’administration favorisant l’énasidénib 
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Médicament ou  
régimes de chimiothérapies Énasidénib 

Chimiothérapies 
intensivesa 

HiDAC ou Flag-IDA ou 7+3 

Chimiothérapies de 
faible intensitéb  

Azacitidine ou LoDAC 
Meilleurs soins de 

soutien 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût de traitement théorique 
en médicament 
 
Coût de traitement moyen en 
médicament 
 
 
Coût de traitement moyenf 

36 480 $ par mois 
218 880 $ pour 6 moisd 

 
173 837 $e 

 
 
 

174 077 $e 

Selon le régime employé, 
245 à 3 407 $ par 

traitement d’induction 
d’environ une semaine, 

puis repos thérapeutique 
pendant 2 à 3 semaines 

 
31 000 à 56 250 $g,h 

Selon le traitement 
employé, 19 à 2 257 $ 
pour 7 à 10 jours de 

traitement, par cycle de 
28 jours 

 
 

18 700 $h,i 
Coûts plus importants avec l’énasidénib 

Coûts indirects Coûts présumés de moindre ampleur avec l’énasidénib par rapport aux 
chimiothérapies en raison de sa prise orale 

7+3 : Régime à base de cytarabine et d’une anthracycline; CR : Rémission complète; CRi : CR avec récupération hématologique 
incomplète des neutrophiles; FLAG-IDA : Régime à base de fludarabine, cytarabine et d’idarubicine; GCSH : Greffe de cellules 
souches hématopoïétiques; HiDAC : Cytarabine à haute dose; IDH2+ : Avec mutation dans le gène isocitrate deshydrogénase 2; 
I.V. intraveineux; LoDAC : Cytarabine à faible dose. 
a Ces chimiothérapies sont habituellement réservées à une population en bon état de santé général, pour laquelle une 

thérapie à visée curative est envisagée. Elles visent à faire le pont vers la GCSH. 
b Ces chimiothérapies palliatives sont habituellement réservées à une population plus frêle, en moins bon état de santé 

général et non admissible à une thérapie à visée curative. 
c Il est ici question d’une non-dépendance aux transfusions de globules rouges ou de plaquettes. 
d Selon la monographie de produit, à moins d’une toxicité inacceptable, et en cas d’une réponse insatisfaisante, il est 

recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins 6 mois.  
e Une durée de traitement de 4,7 mois est présumée à partir de la médiane de survie sans événement de l’étude AG221-C-

001. Toutefois, cette durée pourrait être sous-estimée en pratique. En effet, une durée de traitement moyenne plus 
longue (XX mois) est observée dans cette étude (Clinical Study Report), celle-ci tenant compte d’une poursuite du 
traitement en présence de bénéfices cliniques, et ce, malgré la survenue d’une progression de la maladie. L’utilisation de 
cette moyenne hausse de façon considérable le coût de traitement de l’énasidénib (XX $). 

f Il inclut le coût d’acquisition en médicament, des services professionnels du pharmacien, de préparation et 
d’administration des médicaments et des hospitalisations, le cas échéant.  

g La durée moyenne d’hospitalisation de ces régimes gravite autour de 25 jours. Selon l’annexe 2 de la plus récente circulaire 
2019-021 du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS, 2019), un coût journalier d’environ 1 250 $ est supposé 
pour un établissement de santé universitaire où sont majoritairement traités ces patients. Ce coût constitue une 
approximation.  

h Le coût est calculé pour une personne de 70 kg de poids ou de 1,73 m2 de surface corporelle et inclut les pertes de 
médicament selon la durée de stabilité du médicament, le cas échéant. 

i Six cycles de traitement sont présumés. Ce coût constitue une approximation et une valeur maximale, compte tenu des 
coûts plus faibles du LoDAC et des meilleurs soins de soutien.  

 
Suivant cette comparaison, quelques constats émergent. L’énasidénib semble favorisé aux 
chimiothérapies intensives du fait de sa prise orale ainsi que de son profil d’innocuité. Toutefois, son 
coût de traitement est plus élevé que celui des autres options disponibles, y compris le coût des 
hospitalisations, le cas échéant. Malgré ces remarques, faute de données d’efficacité comparatives de 
bonne qualité, l’INESSS ne peut adéquatement évaluer l’efficience de l’énasidénib. 
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Analyse mutationnelle du gène IDH2 
Au Québec, l’analyse mutationnelle des gènes associés à la LMA par séquençage de nouvelles 
générations (SNG) inclut la détection des mutations R140 et R172 du gène IDH2. Cette analyse est 
effectuée dans un but de stratification pronostique chez des patients atteints de LMA âgés de 65 ans ou 
moins, admissibles à une GCSH. Toutefois, le résultat des mutations concernant le gène IDH2 est 
actuellement masqué. Si l’énasidénib venait à être inscrit sur les listes des médicaments, le résultat 
concernant les mutations dans le gène IDH2 pourrait être démasqué dans le cas d’un patient qui a déjà 
été testé par l’analyse SNG. Dans le cas où le patient n’aurait jamais eu de stratification pronostique par 
SNG, il s’avérerait plus judicieux d’effectuer une amplification en chaîne par polymérase (PCR) ciblée 
pour détecter les mutations R140 et R172 du gène IDH2 dans un but thérapeutique plutôt que de 
réaliser un SNG plus onéreux et indiqué pour une stratification pronostique.  
 
Non-dépendance aux transfusions sanguines 
Les produits sanguins représentent un bien précieux que nous avons le devoir d’utiliser à bon escient. 
Quoique cette ressource soit renouvelable, elle est dépendante des dons de sang. Sa rareté implique 
une utilisation diligente.  
 
La rareté ne touche pas que les constituants du sang. Les ressources humaines et matérielles sont 
également limitées. En effet, la réalisation des tests de compatibilité, le temps consacré à localiser le 
sang et l’administration des transfusions impliquent du personnel spécialisé. La réduction du recours aux 
transfusions permettrait de réduire la charge de travail du personnel et les espaces nécessaires à 
l’administration du traitement ainsi qu’une économie de temps pour le personnel des centres 
hospitaliers.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire visant l’inscription de l’énasidénib pour le traitement des patients 
atteints d’une LMA R/R IDH2+ non admissibles à une thérapie à visée curative est soumise par le 
fabricant. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que 
sur des postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Incidence de la leucémie au Canada 6 200 6 200  
Proportion de l’incidence attribuable à la LMA XX % 24,3 % 
Taux de couverture du RPAM XX % 74 %  
Incidence de la LMA au Québec (sur 3 ans) XX, XX et XX 286, 297 et 309 
Prévalence des mutations dans le gène IDH2 XX % 12 % 
Proportion des patients traités en première intention XX % 90 % 
Proportion des patients avec une maladie récidivante ou 
réfractaire suivant une chimiothérapie intensive ou une 
chimiothérapie de faible intensité 

XX % et XX %, respectivement 50 % et 90 %, respectivement 

Proportion des patients admissibles à l’énasidénib XX %  100 % 
Nombre de patients admissibles à l’énasidénib (sur 
3 ans) XX, XX et XX 21, 22 et 23 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’énasidénib (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 85 %, 90 % et 95 % 

Provenance de ses parts de marché Chimiothérapies 
de faible intensité ou MSS  

Chimiothérapies intensives 
(50 %), de faible intensité ou 

MSS (50 %) 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût moyen de traitement par patient avec l’énasidénib XX $ 173 837 $a 

Coût moyen de traitement par patient avec ses 
principaux comparateursb 

Azacitidine :  XX $ 
LoDAC :  XX $ 
MSS :  XX $ 

Azacitidine :  13 540 $ 
Flag-IDA :  3 410 $ 
HiDAC :  490 $ 
LoDAC : 20 $ 
7+3 :  2 680 $ 

7+3 : Régime à base de cytarabine et d’une anthracycline; FLAG-IDA : Régime à base de fludarabine, cytarabine et d’idarubicine; HiDAC : 
Cytarabine à haute dose; IDH2 : Isocitrate deshydrogénase 2; LoDAC : Cytarabine à faible dose; LMA : Leucémie myéloïde aigüe; MSS : Meilleurs 
soins de soutien; RPAM : Régime public d’assurance médicaments. 
a  Une durée de traitement de 4,7 mois est présumée à partir de la médiane de survie sans événement de l’étude AG221-C-001. Toutefois, 

cette durée pourrait être sous-estimée en pratique. En effet, une durée de traitement moyenne plus longue (XX mois) est observée dans 
cette étude (Clinical Study Report), celle-ci tenant compte d’une poursuite du traitement en présence de bénéfices cliniques, et ce, malgré 
la survenue d’une progression de la maladie. L’utilisation de cette moyenne hausse de façon considérable le coût de traitement de 
l’énasidénib (XX $). 

b  Ces coûts constituent une approximation; ils sont calculés pour une personne de 70 kg de poids ou de 1,73 m2 de surface corporelle et 
incluent les pertes de médicament selon la durée de stabilité du médicament, le cas échéant. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur 3 ans de XX $ 
est anticipé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, la 
population visée a été élargie afin d’y inclure l’ensemble des patients atteints de LMA R/R IDH2+. Après 
validation, certains paramètres ont été modifiés, mais seules les parts de marché anticipées de 
l’énasidénib ont un effet plus marqué sur les résultats. Ces dernières ont été revues à la hausse. En effet, 
en raison de sa prise orale, de son profil d’innocuité qui semble plus favorable, de sa capacité à 
atteindre et à maintenir une non-dépendance aux transfusions pour certains patients, les experts 
consultés préféreraient cette option thérapeutique aux autres; ces dernières seraient conservées en cas 
de récidive subséquente. Cette modification augmente de façon importante le nombre de patients 
traités par l’énasidénib.  
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Impacts budgétaires de l’inscription d’IdhifaMC sur la Liste des médicaments pour le traitement de la 
leucémie myéloïde aigüe récidivante ou réfractaire avec une mutation dans le gène IDH2 (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 3 129 066 $ 3 476 740 $ 3 824 414 $ 10 430 220 $ 
Nombre de personnes  18 20 22 60 
IMPACT NET 

RAMQb 3 133 386 $ 3 481 540 $ 3 829 694 $ 10 444 620 $ 
Établissements -50 854 $ -53 023 $ -61 838 $ -165 715 $ 
Total 3 082 532 $ 3 428 517 $ 3 767 856 $ 10 278 905 $  

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 6 336 972 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 23 109 622 $ 

IDH2 : Isocitrate deshydrogénase 2. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une prévalence des mutations dans le gène IDH2 plus faibles (8 %) et 

d’une proportion inférieure de patients avec une maladie récidivante ou réfractaire suivant une chimiothérapie intensive 
(40 %). 

d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une prévalence des mutations dans le gène IDH2 plus élevée (19 %), 
d’une proportion supérieure de patients avec une maladie récidivante ou réfractaire suivant une chimiothérapie intensive 
(60 %), ainsi que d’une durée de traitement de l’énasidénib supérieure (XX mois) générant un coût moyen de XX $. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts d’environ 10 M$ pourraient s’ajouter au 
budget de la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’inscription de l’énasidénib. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 60 patients seraient traités au cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis de ne pas inscrire IdhifaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la LMA R/R avec une mutation dans le gène IDH2. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude AG221-C-001, un essai de phase I/II non comparatif et à devis 

ouvert, suggèrent un taux de réponse objective important et une RC chez près de 20 % des 
patients, dont la moitié a pu recevoir une GCSH.  

 En l’absence de comparateur, il est difficile de comparer l’efficacité de l’énasidénib à celle 
des traitements à visée curative ou palliative. Toutefois, l’innocuité semble meilleure avec 
l’énasidénib qu’avec les traitements utilisés à ce stade de la maladie, plus particulièrement 
par rapport aux chimiothérapies intensives. Aussi, l’administration orale de l’énasidénib est 
un avantage important par rapport aux chimiothérapies intensives. 

 Malgré les incertitudes quant à son efficacité en comparaison des autres traitements 
actuellement utilisés, l’énasidénib comblerait partiellement le besoin de santé en LMA R/R. 

 Une bonne proportion de sujets est devenue non dépendante aux transfusions. La 
réduction du recours aux transfusions permettrait de réduire le recours aux constituants du 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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sang, la charge de travail du personnel et les espaces nécessaires à l’administration du 
traitement dans un contexte où il y a non seulement une rareté des produits sanguins, mais 
aussi une pénurie de ressources humaines et matérielles. 

 Considérant la faiblesse des données d’efficacité comparatives, il est difficile d’apprécier 
convenablement l’efficience de l’énasidénib. L’analyse coût-conséquences effectuée met en 
lumière certaines différences entre les options thérapeutiques, notamment quant aux 
modalités d’administration et au profil d’innocuité. Le coût de traitement de l’énasidénib 
est toutefois très élevé et son efficience demeure inconnue.  

 Son inscription entraînerait des coûts additionnels sur trois ans d’environ 10 M$ sur le 
budget de la RAMQ. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’énasidénib pour le traitement de la LMA R/R IDH2+ ne constituerait pas 
une décision responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA RECOMMANDATION 
 À partir de l’analyse, chaque baisse de 1 % du prix de l’énasidénib réduit l’impact budgétaire net 

sur trois ans d’environ 104 450 $. 
 Advenant une entente d’inscription entre la ministre et le fabricant, l’indication reconnue 

proposée pour IdhifaMC serait la suivante :  
♦ pour le traitement en monothérapie d’une leucémie myéloïde aigüe récidivante ou 

réfractaire avec une mutation dans le gène de l’isocitrate déshydrogénase-2 (IDH2) chez les 
personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 6 mois. 
 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve 
d’un effet clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie. 
 

 Aussi, advenant l’inscription d’IdhifaMC sur les listes des médicaments en raison d’une entente qui 
en permet un accès équitable et raisonnable, il serait nécessaire de prévoir une analyse des 
mutations R140 et R172 dans le gène IDH2 par PCR ciblée, ou le démasquage du résultat pour les 
mutations R140 et R172 dans le gène IDH2 lorsque le patient a déjà eu une stratification 
pronostique par SNG antérieurement. 
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