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Aux Etats-Unis, plus d’un tiers des adultes souffrirait d’obésité, selon les CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) [1]. L’obésité est une maladie chronique prédisposant à la survenue d’autres pathologies,
comme le diabète de type 2, les maladies cardio-vasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et certains
cancers [2-4]. Pour faire face à ce fléau, la FDA (Food and Drug Administration) a autorisé, le 14 janvier
dernier, l’utilisation de l’implant médical Maestro visant à diminuer la sensation de faim chez certains adultes
en situation d’obésité [5].

Aux Etats-Unis, l’obésité est un problème de santé publique majeur puisqu’elle concerne plus d’un
adulte sur trois. Afin de lutter contre l’obésité, la FDA vient d’accorder une autorisation de
commercialisation pour le dispositif Maestro
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Le VBLOC Maestro Rechargeable System, produit par la société américaine EnteroMedics, est composé d’un
neurorégulateur et de deux électrodes, implantés par chirurgie dans l’abdomen de patients. Le dispositif
comprend également un chargeur mobile externe, qui permet au patient de recharger la batterie, et un
programmateur médical, pour que les médecins puissent optimiser le traitement tout en minimisant les effets
secondaires [6]. Après son implantation, le Maestro fonctionne en envoyant, par intermittence, des impulsions
électriques sur le nerf pneumogastrique, ou nerf vague, impliqué dans la régulation de la sensation de faim ou
de satiété [5-9]. Les essais cliniques ont été menés sur 233 personnes présentant un indice de masse
corporelle supérieur à 35 kg/m2. Parmi elles, 157 patients ont reçu un système Maestro actif (groupe
expérimental) et 76 patients ont été implantés avec un Maestro non activé (groupe témoin). Cette étude a
monté qu’un an après l’implantation, le groupe expérimental avait perdu, en moyenne, 8,5% de poids de plus
que le groupe témoin [5]. La FDA précise que, s’il est prouvé que la stimulation électrique influe sur le signal
nerveux déclenchant la sensation de faim, les mécanismes impliqués dans la perte de poids due à Maestro
restent encore inconnus. L’étude clinique a également mis en évidence un certain nombre d’effets
secondaires, comme des nausées ou des douleurs à l’endroit où le dispositif a été implanté.
Maestro est le premier dispositif anti-obésité approuvé par la FDA depuis 2007 et il est le seul, à l’heure
actuelle, qui cible la signalisation nerveuse entre le cerveau et l’estomac [5,9]. Bien que la FDA exigeait
initialement une perte de poids moyenne supérieure d’au moins 10% à celle observée avec le placebo,
l’administration américaine a tout de même donné son feu vert, estimant que les bénéfices du dispositif
dépassaient les risques et qu’un certain nombre de patients étaient prêts à en accepter les inconvénients pour
perdre du poids. L’autorisation de la FDA restreint cependant l’utilisation du Maestro aux personnes âgées de
plus de 18 ans, dont l’indice de masse corporelle est compris entre 35 et 45 kg/m2, et pour lesquelles un
programme d’amaigrissement a déjà échoué. Les patients doivent également présenter une pathologie liée à
leur excès de poids, comme le diabète de type 2. La firme EnteroMedics devra poursuivre son étude sur cinq
ans, afin de collecter des données supplémentaires concernant l’impact du Maestro sur la perte de poids, les
effets secondaires, les révisions et explantations chirurgicales, ainsi que sur les pathologies associées à
l’obésité.
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