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Sommaire
• Des interventions chirurgicales alternatives, sécuritaires, minimalement invasives et 

réversibles sont nécessaires afin de favoriser une perte de poids durable et cliniquement 
significative chez les patients pour qui le traitement médicamenteux et la chirurgie 
bariatrique ne sont pas indiqués, ou qui refusent de subir une intervention bariatrique 
invasive, irréversible, qui pourrait présenter un risque élevé d’effets indésirables à court et à 
long terme. 

• L’implant Maestro RC2, un dispositif de blocage du nerf vague installé par laparoscopie, 
pourrait être la mesure alternative efficace attendue pour soutenir la perte de poids chez les 
patients obèses.  

• Il est permis de croire à l’efficacité d’un traitement par blocage du nerf vague lorsqu’on 
compare les preuves existantes concernant les chirurgies bariatriques aux résultats observés 
au cours des 24 premiers mois de l’essai clinique ReCharge en ce qui a trait à la combinaison 
du meilleur profil des effets indésirables et la perte de poids moins marquante, mais 
significative.

La technologie
EnteroMedics Inc. (St Paul, MN, É.-U.) a développé le traitement 
VBLOC, un traitement de blocage du nerf vague intra abdominal 
(BNV) qui utilise l’implant rechargeable Maestro RC2, de type 
stimulateur cardiaque de deuxième génération, qui cible le nerf 
vague afin de produire une perte de poids2-10. Cette technologie 
est programmée pour émettre de façon intermittente des 
impulsions électriques de faible intensité à haute fréquence, 
par des électrodes implantées, afin de bloquer les signaux du 
nerf vague pendant les heures d’activité5, 11,12. Les signaux du 
nerf vague seraient associés aux sensations de faim et de 
satiété, et influenceraient aussi le métabolisme énergétique et 
le fonctionnement de la partie supérieure du système digestif. 
La capacité du VBLOC d’influer sur ces processus et ces 
évènements, comme la consommation alimentaire, pourrait 

en faire une alternative sécuritaire, minimalement invasive et 
réversible; une intervention de choix comparativement aux autres 
interventions chirurgicales de perte de poids (p.ex. la vagotomie 
irréversible, le cerclage gastrique par laparoscopie, la gastrectomie 
longitudinale, le pontage gastrique)2-5,7, 11-15. Cependant, on ne 
comprend pas encore entièrement le mécanisme d’action du 
VBLOC — c’est-à-dire tous les facteurs physiologiques et 
anatomiques qui contribuent à diminuer le poids corporel et 
à diminuer les pathologies associées à l’obésité, comme le 
diabète de type 24,12-14,16, 17.

L’implant Maestro comporte deux électrodes internes, une 
bobine intégrée qui sert d’antenne pour la télémesure et la 
recharge, une pile rechargeable au lithium-ion d’une durée 
de vie de huit ans et un système de contrôle externe à pile2-7.               
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Le dispositif est normalement implanté lors d’une intervention 
par laparoscopie réalisée en 60 à 90 minutes. Les électrodes 
sont disposées sur la partie antérieure et postérieure du tronc 
du nerf vague sectionné afin de bloquer autant les signaux 
afférents qu’efférents2-5, 11. Le neuromodulateur est placé dans 
une pochette sous-cutanée sur le flanc thoracique.

Une connexion entre les composantes externes et internes 
est établie, et le dispositif est programmé par une bobine 
d’émission et un logiciel propriétaire qui peuvent être 
téléchargés sur un ordinateur portable. Les signaux de 
radiofréquences transmis par voie transcutanée (≥ 5 cm 
de distance) permettent l’activation et la désactivation du 
dispositif, la récupération de données diagnostiques et la 
modification des paramètres de traitement. Le dispositif 
peut être rechargé soit en utilisant une unité externe mobile 
portée par le patient ou un chargeur CA externe standard. 
Le traitement est suspendu pendant la période de recharge. 
Les patients effectuent normalement une vérification des 
piles quotidiennement et procèdent à la recharge au besoin.                       
Le dispositif peut être retiré le cas échéant

Règlementation
D’ici la fin de 2015, EnteroMedics soumettra une demande à 
Santé Canada pour approbation règlementaire du traitement 
VBLOC chez les adultes obèses à l’aide du dispositif 
Maestro RC2 (Dan Cohen, EnteroMedics Inc., St Paul, MN : 
communication personnelle, mars 2015). La FDA (US Food 
and Drug Administration) a récemment approuvé le premier 
dispositif du genre pour provoquer une perte de poids par un 
blocage du nerf vague6, 7,19.

En mars 2009, le dispositif a reçu le certificat de marquage 
de Conformité Européenne (CE) pour qu’il soit mis en 
marché comme traitement contre l’obésité sur le territoire 
de l’Union européenne20. Cette approbation a ensuite été 
étendue afin d’inclure la gestion du diabète de type 2  par 
une amélioration du contrôle de la glycémie21. Le système 
Maestro a été enregistré sur la liste de l’Australian Register of 
Therapeutic Goods en 201122.

Tableau 1 : VBLOC avec implant Maestro RC2 — Règlementation

PAYS
(Date initiale)

INDICATIONS 
HOMOLOGUÉES

CONTRINDICATIONS CONDITIONS D’HOMOLO-GATION

FDA,
États-Unis
(14 janvier 2015)

Patients 18 et plus dont 
l’IMC est de 40 à 45 kg/
m2 ou dont l’IMC est de 
35 à 39,9 kg/m2, mais 
qui souffrent d’une ou 
de plusieurs pathologies 
associées à l’obésité, 
et qui ont échoué à au 
moins un programme 
supervisé de perte de 
poids (régime, exercice) 
dans les cinq années 
précédentes.

•	 Patients atteints d’une cirrhose, souffrant d’une 
hypertension portale, de varices œsophagiennes, 
d’une hernie hiatale incorrigible et cliniquement 
significative. 

•	 Patients pour qui une imagerie par résonance 
magnétique est prévue. 

•	 Patients à risques élevés de complications 
postopératoires. 

•	 Patients qui ont un dispositif médical 
électrique permanent, un dispositif gastro-
intestinal ou une prothèse gastro-intestinale 
(stimulateur cardiaque, défibrillateur implanté, 
neurostimulateur).

•	 Patients pour qui une diathermie thérapeutique 
à ondes courtes, à microonde ou par ultrasons 
est prévue (traitement qui utilise une radiation 
électromagnétique de haute fréquence, ou des 
ondes ultrasoniques pour produire une chaleur 
dans les tissus organiques). 

Conduire une étude postapprobation 
de cinq ans afin d’effectuer un 
suivi et de recueillir des données 
relatives à l’efficacité et à l’innocuité 
(perte de poids, effets indésirables, 
intervention chirurgicale de révision 
et retrait de l’implant, changements 
dans les pathologies liées à l’obésité) 
avec au moins 100 patients qui ont 
reçu l’implant. 

IMC = indice de masse corporelle. FDA = US Food and Drug Administration.
Source : FDA6, 7,19
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Groupe cible
L’obésité est définie par un indice de masse corporelle (IMC) 
≥ 30 kg/m2 23, c’est un problème complexe multifactoriel 
avec des composantes neuroendocrines, génétiques, 
culturelles, environnementales, psychologiques, émotionnelles, 
comportementales, socioéconomiques et métaboliques, qui ne 
reflète pas seulement un déséquilibre dans l’apport énergétique 
et la dépense d’énergie9,16,24. Le nombre d’individus présentant 
un poids excessif qui sont considérés comme obèses a 
augmenté progressivement au cours des 30 dernières années, 
et il y aurait possiblement le tiers de la population mondiale 
adulte qui présenterait un surplus de poids25. La tendance 
croissante de l’obésité chez les enfants et les adolescents est 
tout aussi préoccupante26, 27. 

En 2011, 18,3 % des adultes canadiens étaient considérés 
comme obèses : 71,6 %, 19,7 % et 8,7 % d’entre eux tombaient 
respectivement dans les catégories I, II, et III28. Ce taux de 
18,3 % constituait une augmentation de 200 % du taux de 1985. 
D’autres sources récentes ont suggéré que l’obésité affectait 
d’un adulte sur quatre à un adulte sur cinq au Canada29, 30. De 
surcroit, les deux tiers des Nord-Américains sont soit en surplus 
de poids ou obèses, et le taux de prévalence dans la plupart des 
pays européens varie d’environ 40 % à près de 50 %31. D’ici 2030, 
plus de 36 % de la population des pays développés pourrait 
présenter un surplus de poids, et plus de 22 % d’entre eux 
pourraient être considérés obèses32.

Les pathologies liées à l’obésité, comme l’hypertension, l’AVC, 
les maladies cardiovasculaires, la dyslipidémie, le syndrome 
métabolique, le diabète de type 2, l’apnée obstructive du 
sommeil, les sautes d’humeur et les difficultés d’estime de 
soi, l’arthrose et l’augmentation des risques de cancer sont les 
principales causes de morbidité, de diminution de l’espérance 
de vie et de mortalité évitable dans les pays développés2, 9,33-36. 
Par ailleurs, en 2011, le risque de morbidité chez les Canadiens 
adultes a augmenté en même temps que la gravité de leur 
obésité28. Avec le taux d’incidence accru des pathologies 
associées à l’obésité, le fardeau financier sur les systèmes 
de santé augmente, rappelant la nécessité de développer des 
traitements efficaces et sécuritaires pour la perte de poids35, 37,38.

Pour la perte de poids, 
l’ensemble de ces 
interventions chirurgicales se 
sont montrées plus efficaces 
que les options sans chirurgie.

Pratique courante
Les traitements actuels contre l’obésité comprennent 
vraisemblablement deux approches : une première conservatrice 
(p. ex. des diètes et des suppléments alimentaires; des 
modifications aux habitudes de vie et aux comportements, 
comme l’activité physique); l’autre invasive (p. ex. une 
intervention chirurgicale bariatrique; une stimulation électrique 
gastro-intestinale; des interventions invasives par endoscopie, 
comme les bézoards et les ballons gastriques)39. Une ligne 
directrice récemment publiée recommande : des 
modifications aux habitudes de vie (p. ex. l’apport alimentaire 
et le niveau d’activité physique) pour les individus avec un IMC 
≥ 25 kg/m2; une éventuelle pharmacothérapie pour ceux qui ont 
un IMC ≥ 30 kg/m2, ou un IMC ≥ 27 kg/m2 et qui ont au moins 
une pathologie comorbide; et une intervention chirurgicale pour 
ceux dont l’IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC ≥ 30 kg/m2 qui présentent 
une ou plusieurs comorbidités40. Pour produire des bénéfices 
cliniques, une perte de poids de 5 % à 10 % a été établie comme 
cible minimale41-43. 

Même si certaines études montrent que des changements 
importants apportés aux habitudes de vie (diète, exercices, 
thérapie comportementale) peuvent conduire à une perte de 
poids modérée (7 % à 10 %) chez les adultes obèses44,45, le plus 
souvent ces changements ne permettent pas de maintenir 
une perte de poids à long terme39,46. Les pharmacothérapies 
approuvées par la FDA (p. ex. Belviq, Contrave, Qsymia et 
Saxenda) ont aussi conduit à des pertes de poids modérées 
(3 % à 9 %) après 12 mois47-51, mais elles ont aussi produit 
dans quelques cas des évènements ou des effets indésirables 
à court et à long terme (p. ex. augmentation de la pression 
artérielle, incidents cardiovasculaires, problèmes gastro-
intestinaux, défaillance du foie) qui peuvent amener certains 
patients à cesser les traitements et à reprendre tout le 
poids perdu39,52. Parmi les autres obstacles principaux au 
renforcement de la prise de médicaments contre l’obésité, 
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on peut compter leur incapacité à conduire au maintien 
d’une perte de poids à long terme, les lacunes au niveau de 
l’observation des exigences et, aux États-Unis, le refus de 
certaines compagnies d’assurance d’indemniser leurs clients 
pour ces médicaments3, 39,53, 54.

Pour les individus qui ne répondent pas bien aux changements 
dans leurs habitudes de vie ou à la pharmacothérapie, 
plusieurs interventions chirurgicales bariatriques ont montré 
leur efficacité et produisent une perte de poids significative et 
durable, tout en offrant une prévention secondaire, ou encore 
une prophylaxie, pour les pathologies comorbides courantes 
associées à l’obésité9, 55-58. En ce qui a trait à la perte de poids, 
ces interventions chirurgicales se sont montrées plus efficaces 
que les interventions non-chirurgicales39, 59. Historiquement, les 
six principales interventions étaient :

• pontage jéjunal iléal (l’entièreté de l’intestin grêle, sauf             
12 à 18 pouces, est détachée et mise de côté);

• dérivation gastrique Roux-en-Y ([DGRY] (invasive et 
irréversible, conduit à la malabsorption de la nourriture 
par dérivation, restriction de la taille de l’estomac par la 
création d’une petite poche gastrique, qui est ensuite 
attachée au jéjunum moyen);

• gastroplastie verticale calibrée (intervention chirurgicale 
qui agrafe la cloison de l’estomac);

• diversion biliopancréatique (pour restreindre l’ingestion 
orale, retire une partie de l’estomac) et ses variantes 
américaines, la dérivation du duodénum;

• anneau gastrique ajustable (installation d’un anneau 
comprimant autour de la partie supérieure de l’estomac);

• gastrectomie longitudinale (irréversible), (pour restreindre 
l’ingestion d’aliments, retire la grosse tubérosité gastrique 
et la courbure de l’estomac afin de créer un estomac plus 
petit, en forme de tube)10,17.

Le choix de l’intervention chirurgicale dépend de la gravité 
de l’obésité, des comorbidités, de l’expérience du chirurgien, 
des préférences individuelles du patient et d’autres 
contrindications60. Certaines interventions sont couramment 
réalisées de façon minimale invasive (p. ex. le cerclage 
gastrique ajustable par laparoscopie [CGAL] réversible).

Ces procédures présentent des variations sur le plan de la 
rapidité, de la portée et de la durabilité de la perte de poids 
excédentaire (PPE) chez les patients présentant une obésité 
morbide (45 % deux ans après une CGAL et 66 % deux ans 
après une DGRY; 48 % six ou huit ans suivant une gastrectomie 
longitudinale par laparoscopie). Malgré leurs effets positifs sur 
l’état de santé et la qualité de vie, plusieurs de ces interventions 
sont invasives et irréversibles, et sont associées à un risque 
important d’effets indésirables graves — y compris la mort —             

Chargeur mobile

Fils conducteurs

Disque 
neuromodulateur

Bobine d’émission

Source : US Food and Drug Administration1 
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et peuvent provoquer des distorsions dans l’anatomie qui sont 
inacceptable pour certains patients9,15,39, 61-68. Par exemple, les 
principales chirurgies bariatriques (DGRY, CGAL) ont montré 
un taux global de mortalité se situant entre 0,1 % et 2 %, et un 
risque global de complications graves d’environ 4,3 % (comme 
des fuites postopératoires, une hernie, une infection de la plaie 
ou une occlusion intestinale)15,39, 61,69.

Voici quelques autres interventions chirurgicales courantes, 
souvent irréversibles, mais minimalement invasives : 

• réduction de l’ouverture gastrique qui entraine des 
plicatures gastriques ou une division gastrique avec des 
liens de suture, des agrafes ou des implants (comme la 
gastroplastie transorale et la gastroplastie endoluminale 
verticale);

• dispositifs de malabsorption des aliments (comme la 
gaine de pontage duodéno-jéjunale);

• dispositifs à occupation d’espace (comme les ballons 
intragastriques);

• installation intraluminale de bézoards artificiels (comme 
le polyéthylène qui résiste à la digestion)10,39.

Plusieurs de ces interventions et de ces dispositifs sont 
difficilement tolérés et leurs effets à long terme ne se sont 
pas montrés à la hauteur des attentes suscitées70. D’autres 
dispositifs installés par laparoscopie peuvent être utilisés pour 
électrostimuler les voies gastro-intestinales24,39, 71.

Les preuves
Tous les résultats d’une étude à double insu de 12 mois                     
(c.-à-d., participants; évaluateurs des résultats), faisant partie 
de ReCharge — un essai randomisé contrôlé de phase 3 sur 
cinq ans ([RCT] NCT01327976) — ont été rendus publics2, de 
même que les données d’efficacité de 18 mois7 et de 24 mois 
(Dan Cohen, EnteroMedics Inc., St. Paul, MN : communication 
personnelle, mars 2015). L’essai a inclus des participants 
provenant de 10 lieux (É.-U., Australie) et a assignés de façon 
aléatoire (2 : 1) 239 adultes souffrant d’obésité morbide à une 
implantation par laparoscopie, soit d’un implant Maestro RC2  
(n = 162), soit d’un faux neuromodulateur (n = 77) par les 
mêmes cinq incisions. Les participants étaient tous des adultes 
de 18 à 65 ans, avec un IMC entre 40 et 45 kg/m2 (obésité 
de classe III) ou entre 35 et 39,9 kg/m2 (obésité de classe II) 
avec une ou plusieurs pathologies associées à l’obésité (p. ex. 
l’hypertension, la dyslipidemie, le syndrome de l’apnée du 

sommeil, la myocardiopathie associée à l’obésité; jusqu’à 10 % 
des patients avec un diabète de type 2), et qui ont échoué à au 
moins un programme supervisé de contrôle de poids au cours 
des cinq années précédentes. Le faux neuromodulateur ne 
comportait pas l’installation de fils conducteurs, et son courant 
était dissipé dans un des circuits électriques à l’intérieur du 
dispositif. Les incisions liées au faux neuromodulateur n’ont 
pas entrainé de pénétration péritonéale. Le dispositif activé 
était programmé pour donner un traitement VBLOC pendant 
au moins 12 heures chaque jour. Tous les patients ont reçu 
une formation en gestion de poids, mais aucune diète ou 
aucun programme d’exercice ne leur a été prescrit. Les 
critères d’exclusion étaient les suivants : cause génétique 
connue de l’obésité, un diabète de type 1 et une hernie hiatale 
significative sur le plan clinique (> 5 cm) ou d’autres problèmes 
œsophagiens (comme des varices ou une dissection 
œsophagienne).

Les objectifs primaires d’efficacité visaient à préciser si, chez 
les patients recevant le traitement VBLOC, le pourcentage 
moyen de PPE était supérieur au faux dispositif par une marge 
de 10 points, avec au moins 55 % des patients recevant un 
VBLOC atteignant une PPE de 20 % et 45 % atteignant une 
PPE de 25 %. L’objectif en matière de sécurité primaire était de 
préciser si le taux d’effets indésirables graves chez les patients 
traités par VBLOC (p. ex. la mort, une détérioration grave de 
l’état de santé, avec hospitalisation prolongée ou nouvelle 

Source : US Food and Drug Administration18
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hospitalisation) associés au dispositif, à l’implantation, à une 
procédure de révision ou au traitement était moins de 15 %2.

L’essai clinique ReCharge a remédié aux limites conceptuelles 
qui avaient caractérisé l’essai EMPOWER (voir la section 
Bienfaits), un essai randomisé multicentrique contrôlé 
(É.-U., Australie), à double insu, d’une durée de 12 mois 
(NCT00521079) réalisé auprès de 294 patients, à dominante 
féminine (90 %), entre 18 et 65 ans, avec un IMC de 40 à 
45 kg/m2 ou de 35 à 39,9 kg/m2, présentant une ou plusieurs 
pathologies graves associées à l’obésité, et qui avaient 
échoué dans l’atteinte d’une perte de poids satisfaisante ou 
durable avec une diète, une intervention comportementale ou 
pharmacologique. On a assigné aléatoirement aux patients 
(2 : 1) l’implantation d’un système VBLOC activité (n = 192) ou 
l’implantation d’un système « inactif » de contrôle (n = 102)4,72. 
Les principaux résultats portaient sur le pourcentage de PPE 
après 12 mois, et sur les effets indésirables graves observés. 
Les patients contrôlaient la durée du traitement en utilisant une 
source d’alimentation externe. Les dispositifs des deux groupes 
étaient soumis à des contrôles de sécurité réguliers à faible 
profil énergétique. Après les 12 premiers mois, il était prévu que 
les patients soient suivis pendant quatre ans.  

Les données issues de la première période de douze mois ont 
aussi été diffusées pour une étude prospective ouverte non 
contrôlée s’intéressant à des patients obèses (IMC de 30 à 
40 kg/m2) souffrant d’un diabète de type 2 et d’une pression 
artérielle élevée (n = 28, 5 centres, NCT00555958)3,5, 73-77. Cette 
étude examinait l’impact potentiel à long terme (sur une durée 
allant jusqu’à 60 mois) d’un traitement quotidien VBLOC d’au 
moins 12 heures — maximum 15 heures — sur la PPE, le 
contrôle de la glycémie, la pression artérielle et l’apparition 
d’évènements indésirables graves et d’effets indésirables 
inattendus. Tous les patients ont reçu 17 séances de 
consultation de soutien à la gestion du poids.

Bienfaits
L’approbation de la FDA reposait sur les données du 12e et du 
18e mois de l’étude ReCharge, même si aucun des objectifs 
principaux d’efficacité n’avait été atteint2. La différence en 
percentile de PPE observée entre les groupes de la population 
ciblée était de 8,5 points en faveur du VBLOC (IC à 95 %, 3,1 
à 13,9), chiffre n’atteignant pas la marge de 10 points ciblée 
(P = 0,71); le pourcentage de PPE observé chez les patients 

traités au VBLOC et celui observé chez les patients traités au 
faux dispositif étaient respectivement de 24,4 % et de 15,9 %. 
L’analyse d’imputations multiples a révélé que la moyenne en 
pourcentage de PPE était de 9,2 points plus haut dans le groupe 
traité par VBLOC (26,1 % contre 16,9 %; IC à 95 %, 2,7 à 15,6), et 
52,5 % des patients traités par VBLOC ayant atteint une PPE de 
20 % ou plus, et 38,3 % exposant une perte de 25 % ou plus. Ces 
données sont comparées au 32,5 % des patients traités par le 
faux dispositif qui ont atteint une perte de 20 % ou plus et au 
23,4 % qui ont atteint une perte de 25 % ou plus. Une analyse 
à postériori a indiqué que la perte de poids chez les patients 
traités par VBLOC était statistiquement plus élevée que chez les 
patients traités avec le faux dispositif. 

Les données à un peu plus long terme de ReCharge suggèrent 
que la perte de poids observée au 12e mois a été maintenue. 
Après 18 mois, le pourcentage de PPE chez les groupes traités 
au VBLOC et le groupe traité par le faux dispositif étaient 
respectivement de 25,2 % (IC à 95 %, de 20,6 à 29,8) et 11,7 % 
(IC à 95 %, de 5,4 à 18), ce qui présente une différence de 13,5 % 
(IC à 95 %, de 5,7 à 21,3)7. Le pourcentage de PPE au 24e mois 
était 21 ± 25,1 % (IC à 95 %, de 16,1 à 25,9) et 3,9 ± 14,3 % (IC à 
95 %, – de 2,3 à 10,1) dans les groupes respectivement traités 
au VBLOC (n = 103) et au faux dispositif (n = 23), présentant 
une différence de 17,0 ± 23,6 % (IC à 95 %, 9,3 à 24,8; P < 0,001) 
(Dan Cohen, EnteroMedics Inc., St. Paul, MN : communication 
personnelle, mars 2015).

Le pourcentage de PPE sur douze mois ne s’est pas distingué 
significativement entre les deux groupes dans l’étude 
EMPOWER : 17 ± 2 % et 16 ± 2 % respectivement pour le groupe 
traité au VBLOC et le groupe contrôle4,72. Cependant, une 
perte de poids significative sur le plan clinique a été rapportée 
linéairement aux heures d’utilisation du dispositif; les patients 
traités au VBLOC et ceux du groupe contrôle qui utilisaient 
le dispositif au moins 12 heures quotidiennement ont atteint 
respectivement 30 ± 4 % et 22 ± 8 % de PPE. Le groupe de 
patients qui recevait au moins 12 heures de traitement VBLOC 
quotidiennement a donc atteint la perte de poids attendue dans 
l’étude. Malgré cela, la dose-réponse significative en terme 
de perte de poids en corrélation avec les heures d’utilisation 
du dispositif chez les deux groupes, associée à la possibilité 
que les patients du groupe contrôle aient reçu une certaine 
quantité de BNV à cause des vérifications de sécurité à faible 
profil énergétique, ont confondu l’interprétation des résultats 
de l’essai. Ce scénario nécessitait une conduite qui est 
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devenue l’essai randomisé contrôlé ReCharge, dans lequel le 
dispositif diffusait au moins 12 heures de traitement VBLOC 
quotidiennement, alors que le faux dispositif ne diffusait              
aucun traitement BNV.

Les évènements indésirables 
ont semblé moins graves que 
ceux associés aux chirurgies 
bariatriques conventionnelles 
(comme la CGAL).

Vingt-six patients (sur 28) (17 femmes, 9 hommes; âgés de 
51 ± 2 ans; avec un IMC de 37 ± 1 kg/m2) ont complété le 
suivi d’un an de l’étude non contrôlée3, 5,73-77. Au 12e mois, 
le pourcentage de PPE était de 25 ± 4 % (P < 0,0001), et 
l’hémoglobine glyquée (HbA1c) avait diminué de 1 ± 0,2 % 
(P = 0,02). Chez les patients avec un diabète de type 2 et 
une pression artérielle élevée (n = 15), la pression artérielle 
moyenne avait diminué de 8 ± 3 mm Hg (P = 0,04) au 12e mois. 
La pression artérielle de tous les patients avait diminué de 
3 ± 2 mm Hg au 12e mois. VBLOC était associé à une perte 
de poids significative, à une amélioration de l’HbA1c, et à 
une diminution de la pression artérielle. Une perte de poids 
significative sur le plan clinique a été maintenue jusqu’au 18e 
mois (PPE = 26,0 ± 4 %; P < 0,001; n = 21; 12 heures de VBLOC 
quotidiennement) et jusqu’au 36e mois (PPE = 24,3 ± 3,9 %; 
P < 0,0001; n = 18), et il y a eu des changements positifs 
dans le contrôle de la glycémie. L’amélioration de la pression 
artérielle avait été maintenue au 18e mois (P = 0,008; n = 12), 
mais pas au 36e mois (P < 0,14; n = 10). Les évaluations 
cliniques antérieures du traitement VBLOC chez de petits 
groupes de patients souffrant d’un diabète de type 2 et d’une 
pression artérielle élevée avaient, semble-t-il, révélé des 
améliorations dans le contrôle de la glycémie et de la pression 
artérielle, en plus de la perte de poids78, 79.

Il semble que la perte initiale de poids de 6 % du groupe avec 
le faux dispositif de l’étude randomisée contrôlée ReCharge ait 
été provoquée par l’effet placébo de l’intervention chirurgicale, 
l’autosurveillance quotidienne renforcée par l’interaction avec 
le faux dispositif lors de la recharge de la pile et la participation 
au programme de gestion du poids2, 80. L’autosurveillance 
comportementale et l’autosurveillance du poids peuvent 

représenter pour quelques patients un changement 
comportemental important81. Cet effet de l’attention 
consciente est similaire à ce qui avait été observé dans l’essai 
clinique EMPOWER4 et dans l’essai clinique SHAPE, le dernier 
incluant aussi l’implantation d’un stimulateur gastrique71.                
Il n’est pas inhabituel d’observer de tels effets placébo dans des 
essais cliniques périopératoires82-84. Sommes toutes, comme 
les participants à l’étude ReCharge étaient surtout des femmes 
caucasiennes avec un IMC de 35 à 45 kg/m2, présentant une 
faible probabilité de diabète de type 2 — une comorbidité 
courante de l’obésité importante — et un faible taux d’autres 
complications métaboliques (comme l’hypertension et la 
dyslipidemie), toute extrapolation des résultats de cette étude 
à d’autres populations devrait être traitée avec beaucoup de 
précautions2.

Effets indésirables
L’intervention VBLOC réalisée dans l’essai randomisé contrôlé 
ReCharge a été bien tolérée, et les objectifs primaires de 
sécurité ont été atteints2. Le taux d’effets indésirables graves 
associés au dispositif, à l’implantation ou à la révision du 
traitement chez les patients traités au VBLOC après le 12e mois 
était de 3,7 % (95 % CI, 1,4 à 7,9), ce qui était significativement 
plus bas que la cible de 15 % établie (P < 0,001). Les causes 
déclarées étaient : une défaillance du neuromodulateur (n = 2), 
de la douleur à l’emplacement du neuromodulateur (n = 1), de 
l’atélectasie (affaissement/obstruction des poumons, n = 1), 
des vomissements (n = 1), et une affection de la vésicule biliaire 
nécessitant une chirurgie (n = 1). Différents évènements (n = 9) 
se sont produits après l’intervention chirurgicale générale : 
nausées (n = 6 sur 9), suintement peropératoire, biopsie du 
foie complexe, et iléus modéré de l’estomac. Lorsque ces deux 
types d’effets indésirables graves sont combinés, le taux est 
de 8,6 % (95 % CI, 4,8 à 14,1); cela contraste avec l’absence 
d’évènements dans le groupe au faux dispositif. L’évènement 
indésirable le plus commun lié au traitement qui a été rapporté 
a été la douleur sur le site du neuromodulateur. Quatre-vingt-
six pour cent des douleurs rapportées chez les participants 
traités au VBLOC étaient légers ou modérés; bien que dans les 
trois cas, la douleur demandait une révision et, dans un cas, 
un retrait de l’implant. Les participants traités au VBLOC ont 
rapporté des brulures d’estomac et de la dyspepsie légères à 
modérées, des douleurs abdominales, de la dysphagie et de 
l’éructation plus souvent que chez les participants avec le faux 
dispositif. Des nausées légères ou modérées se sont aussi 
produites plus souvent dans le groupe traité au VBLOC.
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Les évènements indésirables ont semblé moins graves que 
ceux associés aux chirurgies bariatriques conventionnelles 
(comme la CGAL)85,86. On ne connait pas les conséquences du 
taux de 8,6 % d’effets indésirables graves observés dans l’essai 
ReCharge, que ces effets soient associés au traitement, au 
dispositif ou à l’intervention chirurgicale80.

Dans l’étude randomisée contrôlée EMPOWER, l’utilisation 
de VBLOC pour traiter l’obésité morbide s’est montrée 
sécuritaire4,72. Peu d’effets indésirables graves ont été associés 
au dispositif (n = 4), à son implantation ou à une procédure de 
révision (n = 5). Aucun effet indésirable grave n’a été associé au 
traitement, et peu ont été associés à l’intervention chirurgicale 
ou à l’anasthésie (n = 4).

Dans l’étude ouverte, non contrôlée, conduite chez des patients 
souffrant de diabète de type 2 et d’une pression artérielle élevée, 
l’utilisation du VBLOC était sécuritaire; aucune complication 
opératoire n’a été observée, et un évènement indésirable grave 
a été facilement contrôlé (douleur au site de l’implant)3,5, 73-77. 
Aucun effet indésirable inattendu n’a été observé. À ce jour, 
parmi tous les essais cliniques avec le dispositif Maestro RC2, 
les révisions chirurgicales ont été associées le plus souvent à la 
douleur sur le site de l’implant et à une défaillance du dispositif, 
et aucun décès n’a été recensé2-6, 72-77.

Administration et cout
On présume que l’administration efficace et fiable du traitement 
VBLOC au sein des milieux hospitaliers ou des établissements 
spécialisés demande une préparation et des mécanismes 
de surveillance appropriés. Les chirurgiens doivent recevoir 
une formation particulière et une certification confirmant leur 
capacité à implanter et à retirer le dispositif Maestro de manière 
sécuritaire et efficace7. D’autres problèmes associés à la mise 
en place de l’implant sont examinés ci-après. 

Le cout d’un traitement VBLOC qui utilise le dispositif 
Maestro RC2 n’a pas encore été établi au Canada. Aux É.-U., 
le cout du dispositif a été établi à 15 000 $ US, et la trousse 
du patient à 4 000 $ (Dan Cohen, EnteroMedics Inc., St. Paul, 
MN : communication personnelle, mars 2015). Aucun de ces 
chiffres ne comprend les frais hospitaliers et les honoraires des 
médecins. Hormis les couts d’implantation du dispositif, ces 
couts se comparent avantageusement avec le cout moyen d’un 
dispositif pour la stimulation du nerf vague, établi à 20 000 $, 

dispositif qui a été approuvé pour traiter l’épilepsie réfractaire 
et les dépressions résistantes aux traitements9. Dans l’Union 
européenne, le dispositif Maestro coute environ 20 000 $8.

Un comité d’experts indépendant a récemment estimé que 
VBLOC pourrait avoir un faible impact financier aux États-Unis 
(taux d’un niveau 2/5), et que ses couts seraient comparables 
à d’autres chirurgies favorisant la perte de poids87. Le cout de la 
mise en place d’un CGAL peut varier entre 17 000 $ et 30 000 $ 
US, et entre 20 000 $ et 35 000 $ US pour une DGRY88 et se 
situer autour de 30 000 $ pour une déviation gastrique89 (on ne 
sait pas avec assurance si ce troisième chiffre inclut à la fois 
le dispositif et l’intervention chirurgicale)87. Un représentant 
d’EnteroMedics a dit que le dispositif Maestro implanté par 
laparoscopie aux É.-U. devrait couter moins cher que les 
procédures CGAL ou que la gastrectomie longitudinale, quoiqu’il 
soit plus dispendieux que le cerclage gastrique (Dan Cohen, 
EnteroMedics Inc., St. Paul, MN : communication personnelle, 
mars 2015).

Activités dans le domaine
D’autres technologies de la santé minimalement invasives pour 
traiter l’obésité sont en cours d’élaboration8-10 :

• ReShape® Duo (ballon intragastrique sans chirurgie pour 
perte de poids rapide)90;

• EndoBarrier® manchons endoluminaux (déviation 
gastrique temporaire sans chirurgie)91;

• Vibrynt Prevail® système d’implant (restreint l’apport 
alimentaire en limitant la capacité d’expansion de 
l’estomac);

• divers stimulateurs gastriques10, 24,39, 71.

Les données relatives à la première génération du dispositif 
Maestro VNB11 continuent à être publiées13, 14. D’autres 
produits en émergence incluent diverses pharmacothérapies, 
dont certaines ont été utilisées pour traiter les migraines et 
les troubles de convulsion, la dépression, l’épilepsie, ou la 
désaccoutumance au tabac; d’autres sont des antagonistes 
des opioïdes, et d’autres encore visent la leptine, la ghréline ou 
des hormones qui présentent autant des actions de régulation 
du glucose que des actions anorexigène39, 92-94. Des stratégies 
de gestion des habitudes de vie sont régulièrement en cours 
d’élaboration, aucune n’a été mentionnée ici.
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Taux d’utilisation
Lors de l’annonce de l’approbation de la FDA, les représentants 
d’EnteroMedics ont dit espérer que le dispositif Maestro soit 
rendu accessible sur une base limitée pour une sélection de 
centres d’excellence de chirurgie bariatrique aux États-Unis 
en 201595. Un comité d’experts a récemment estimé son 
potentiel pour une adoption « modérée » (de niveau 3/5)87, ce 
qui pourrait refléter le point de vue soutenu par certains que 
peu de traitements contre l’obésité déjà existants sont à la fois 
efficaces, fiables et sécuritaires (c’est-à-dire présentant peu 
de risques opératoires, et qui sont peu sujets à changer 
l’anatomie)9,65, 80,96.

En réponse à l’importance des besoins non satisfaits chez 
les patients obèses qui ont épuisé les recours possibles aux 
méthodes de perte de poids (traitement médical; thérapie 
comportementale) et qui sont inadmissibles à d’autres chirurgies 
bariatriques, l’utilisation du traitement VBLOC a été située au 
point le plus faible de l’échelle d’impact élevé9. Ce traitement 
pourrait même être considéré comme une option à risque peu 
élevé pour les patients à obésité morbide qui ont besoin de 
perdre du poids (c.-à-d. 10 % PPE) avant de subir une chirurgie 
bariatrique invasive (comme un cerclage gastrique) 9,51, 87, ou 
pourrait être associé à un changement des habitudes de vie ou à 
une pharmacothérapie pour produire une perte de poids chez les 
patients avec un IMC de ≥ 35 kg/m2 et qui ont été incapables de 
perdre du poids uniquement en participant à un programme de 
perte de poids supervisé45, 80,87. De plus, des essais randomisés 
contrôlés à long terme s’intéressant particulièrement à l’innocuité 
et à l’efficacité seront sans doute nécessaires afin de dissiper les 
préoccupations des patients, des médecins et des tiers payeurs 
à l’effet que VBLOC ne soit rien de plus qu’une recherche ou qu’un 
traitement expérimental contre l’obésité2, 9,12, 80,87.

Aux États-Unis, on s’attend à ce que le VBLOC se répande 
tranquillement dans la pratique clinique, qu’une intégration de 
ce traitement soit faite dans près de 25 % des établissements, 
et qu’une projection de son utilisation atteigne jusqu’à 20 % des 
patients admissibles (taux anticipé d’utilisation : 1/5)87. Son 
utilisation aux États-Unis pourrait être sujette à son admissibilité 

à la couverture par les compagnies d’assurances, puisque 
la plupart des patients ne pourraient s’offrir cet implant ni 
assumer les couts de sa mise en place et de son entretien9. Afin 
de répondre à ce problème potentiel, EnteroMedics a conclu un 
partenariat avec American HealthCare Lending — une entreprise 
de financement de patients pour les prestataires de soins de 
santé dans les domaines de la dentisterie cosmétique, de la 
chirurgie bariatrique, de la fertilité, de la chirurgie esthétique et 
d’autres domaines — afin d’offrir un financement aux patients 
pour leur faciliter l’accès au VBLOC97.

Questions de mise en œuvre
Même si l’ajout de VBLOC à l’arsenal médical classique contre 
l’obésité conduisait à une légère augmentation du nombre 
d’interventions contre l’obésité dans les centres bariatriques 
existants, on estime que l’arrivée du traitement VBLOC aurait 
un impact relativement faible sur l’infrastructure, le personnel 
et les protocoles nécessaires à son administration ou à la prise 
en charge des patients, compte tenu de l’expérience que ces 
centres ont acquise dans la réalisation des autres chirurgies 
bariatriques9, 87. Il existe potentiellement deux autres impacts 
mineurs : l’ajout d’efforts postopératoires pour contrôler et 
ajuster le dispositif et ses paramètres, et la possibilité que la 
laparoscopie puisse éventuellement admettre les chirurgies en 
consultation externe (en mode ambulatoire)9.

Afin de faciliter l’implantation, EnteroMedics a développé une 
formation et un programme de certification, avec des lignes 
directrices, en vue d’identifier les installations qualifiées pour 
prodiguer des traitements VBLOC7. Le programme comprend 
les activités suivantes : des formations théoriques, de 
l’observation et une implantation supervisée; la configuration du 
dispositif; et une attention portée sur les soins intraopératoires 
et postopératoires. Une recertification annuelle est requise.
EnteroMedics a fait l’annonce qu’à la fin mars 2015, 15 
centres américains auront été certifiés et 19 médecins 
auront été formés pour l’implantation du dispositif Maestro 
et l’administration du traitement VBLOC. La compagnie vise 
à établir 20 à 25 centres de traitement VBLOC et autant de 
médecins formés avant la fin de 201598.
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Méthodes – Recension de la 
littérature
Une recension de la littérature évaluée par les pairs a été 
effectuée à l’aide des bases de données bibliographiques 
suivantes : MEDLINE, PubMed, Embase, et la Cochrane Library. 
La littérature grise a été relevée par une recherche dans les 
chapitres pertinents de la liste de vérification de la littérature 
grise de l’ACMTS (https://www.cadth.ca/fr/ressources/
trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-
au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-
web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-
outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-
factuelle). Aucun filtre méthodologique n’a été utilisé, mais 
un filtre humain a été appliqué. La recherche s’est limitée aux 
documents de langue anglaise publiés entre le 1er janvier 2010 
et le 10 mars 2015. Des alertes ont été mises en place afin de 
bonifier la recherche jusqu’au 7 juillet 2015.

https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
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