
*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.
**Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement
Ce matériel n’est pas destiné à un public américain. Ce matériel décrit notre produit, dont la commercialisation n'a pas encore été approuvée
ou autorisée par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis. Notre produit n’est pas disponible à la vente aux États-Unis.

Bienvenue dans le Programme 

Ni chirurgie,  
Ni endoscopie*,  
Ni anesthésie,
Que des résultats**

APM119-02
DCO1240 Rev 1 



2

01 

02

Avant de commencer...

Quelles solutions de perte de poids 
avez-vous déjà essayées ?

Quel objectif de perte de poids voulez-vous 
atteindre avec le Programme Elipse ?

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Vous n’êtes pas seul(e)
Surpoids et obésité  
Une épidémie mondiale

*Selon données OMS, Eurostat et U.S. Census

Obèse

Normal

Sous-poids

Obèse morbide

Surpoids

 1     3
est en surpoids ou obèse  
en France, en Italie,  
en Allemagne, en Espagne, 
au Royaume-Uni,  
en Chine et dans les 
Émirats Arabes Unis*
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Les effets de l’obésité 
sont multiples
Le surpoids n’a pas seulement un impact 
sur votre aspect physique et votre moral, 
mais également sur votre santé

COMPLICATIONS MÉDICALES DE L’OBÉSITÉ

Apnée du sommeil Accident vasculaire 
cérébral

Maladie cardiaque
Bilan lipidique anormal 
Hypertension artérielle

Diabète

Pancréatite

Chez les 
femmes
Règles 
anormales 
Infécondité

Arthrite

Inflammation  
des veines,
souvent à cause de 
caillots de sang
Goutte

Maladie pulmonaire 
Asthme
Caillots de sang  
dans les poumons

Cancer
Sein
Utérus
Côlon
Œsophage 
Pancréas
Rein
Prostate

Maladie hépatique 
Stéatose hépatique
Cirrhose

Calculs 
biliaires

1. 1.Les effets du surpoids et de l’obésité sur la santé https://www.cdc.gov/healthyweight/
effects/index.html. Dernière consultation le 7 avril 2019 Source : adapté du Rudd Center for Food Policy and Obesity de l’université Yale

Obésité1

Hypertension 
artérielle

Diabète
de type II 

Maladie  
cardiaque

Maladie  
articulaire

Cancer

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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76%
ne sont pas pleinement 
satisfaits des solutions 
de perte de poids déjà 
essayées

Étude de marché Allurion ; 9 800 répondants ; 
8 zones géographiques ; oct. 2018
Q3C. Sur une échelle de 1 à 10 où 1 correspond à « pas du tout 
satisfait(e) » et 10 à « extrêmement satisfait(e) », dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait(e) de ce qui suit ? 
Pensez à votre expérience globale. Niveau global. Base : n = 4831
Satisfait(e) : 8-10/10, ni l’un ni l’autre 4-7/10, insatisfait(e) 1-3/10

SATISFACTION VIS-À-VIS DES SOLUTIONS DE PP
Notées de 1 à 10 - par ceux qui ont eu recours aux solutions suivantes

Sport 14% 59%

Suivi médical 15% 58%

Applications 14% 62%

Complément alimentaire 41% 49%

21% 58% Régimes

Ni l'un ni l'autre

Non satisfait(e)

Frustré(e) par les programmes 
de perte de poids ?
Selon une étude de marché Allurion, la plupart des options 
de traitements disponibles ne répondent pas aux attentes

Q10. Qu’attendez-vous d’un traitement de perte de poids suivi par un médecin/prestataire de soins de santé ?  
Données globales. Base : n = 2461. Susceptible de demander à un PS une solution qui n’a pas encore été essayée.

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Ni
chirurgie

Ni
endoscopie*

Ni
anesthésie 

*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale

Présentation  
du Programme Elipse
Un programme avec un soutien complet conçu pour vous

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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De quoi s’agit-il ?
Le programme de perte de poids Elipse a démontré l'efficacité 
et la commodité d'une mise en place ambulatoire

Découvrez une simplicité 
révolutionnaire :  
sans chirurgie, ni endoscopie, 
ni anesthésie**

Obtenez un soutien 
pluridisciplinaire 
pendant votre parcours 
de perte de poids*

Au bout d’environ  
16 semaines de 
traitement avec Elipse, 
les patients perdent en 
moyenne 10 à 15 kg  
et 10 à 15 % de leur 
poids corporel1 à 10

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une 
alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier 
le comportement. Allurion conseille un programme de suivi 
de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier 
en fonction du médecin et du profil du patient.
**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la 
semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la 
semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l’IFSO 2019, Madrid, 
Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l’ACS 2019, San 
Francisco, États-Unis.

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Comment ça marche ?
Les ballons gastriques induisent la perte de poids  
en augmentant la satiété, en retardant la vidange gastrique  
et en réduisant la quantité d'aliments consommés  
à chaque repas1

20
Le Ballon Elipse est mis 
en place lors d’une courte 
procédure ambulatoire  
de 20 minutes2

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Rapports d’essais cliniques : DAA069 et DAA105

min

Ballon rempli

Verre (taille de référence)

Cathéter de mise en place fin 

Ballon non rempli

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. 
Consultez votre médecin dès aujourd’hui pour savoir si le 
Programme Elipse est fait pour vous. Vous pouvez également 
obtenir plus d’informations sur www.allurion.com.

1. Citation de Lucy Jones, diététicienne,
http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/

03
Au bout de 16 semaines environ après 
sa mise en place, le Ballon Elipse 
se vide de lui-même et est éliminé 
naturellement2*

02
Lorsque le ballon sera dans votre 
estomac, votre médecin utilisera le 
cathéter pour remplir le ballon de liquide

Vous pouvez passer une deuxième 
radiographie pour vérifier que le ballon 
est bien rempli. Le médecin retirera 
ensuite délicatement le tube et vous 
serez sur la bonne voie pour perdre  
du poids

Avec le ballon dans votre estomac,  
vous pouvez manger moins sans 
ressentir la faim

01
Vous avalez une capsule qui contient 
le ballon relié à un mince cathéter 

Vous passerez une radiographie  
pour vérifier que la capsule est bien  
en place

Comment ça marche ?
Les ballons gastriques sont la solution rêvée contre la faim1

2. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Comment fonctionne  
le Ballon Elipse ?
Le ballon occupe du volume dans l'estomac  
et induit la perte de poids en augmentant la satiété,  
en retardant la vidange gastrique et en réduisant  
la quantité d'aliments consommés à chaque repas1

•  Vous vous sentez rassasié(e) plus rapidement

• Crée une sensation de satiété

•  Les aliments restent dans votre estomac  
plus longtemps 

De plus petites portions 

Réduire les envies 

Éviter le grignotage

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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*En septembre 2019 
**Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre.  
Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement

 16semaines

Au bout d’environ 16 semaines 
de traitement avec Elipse, les 
patients ont perdu en moyenne 
10 à 15 kg1 à 10 

 -15%
ou environ 10 à 15 % de leur 
poids corporel total1 à 10

 15 000
Ballons Elipse ont déjà été mis en place* 
pour aider des patients en Europe  
et au Moyen-Orient à atteindre  
un poids santé**

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

Quel poids pouvez-vous perdre ?

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278,  
présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185,  
présenté à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l’IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l’ACS 2019, San 
Francisco, États-Unis.

Plus de

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Un ballon temporaire  
ne signifie pas une perte  
de poids temporaire
Perdez du poids et ne le reprenez pas

72%
de la perte de poids 
moyenne était maintenue 

12mois1 après la fin 
du traitement

Une étude clinique  
incluant 95 patients  
a montré que 72 % de la 
perte de poids moyenne 
obtenue avec Elipse 
pouvait être maintenue  
après 12 mois1

APM119-02 DCO1240 Rev 1 



POURCENTAGE DE PATIENTS ATTEIGNANT UNE PP TOTALE DE 10 % À 16 SEMAINES

% de patients atteignant une PP totale de 10 %
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Elipse + Intervention sur les 
habitudes de vie (n = 58)

Intervention sur les habitudes  
de vie seule (n = 413)

13Le changement  
durable des habitudes  
de vie implique  
un programme  
de modification  
de l’alimentation,  
de l’activité physique 
et des comportements, 
suivant une planification 
structurée

1. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l’ACS 2019, San Francisco, États-Unis.
*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le 
comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en 
fonction du médecin et du profil du patient.

Modification des habitudes  
de vie
Lorsqu’il est associé à une modification durable  
des habitudes de vie sur 16 semaines, Elipse entraîne 
une perte de poids significative par rapport  
à la modification des habitudes de vie seule1*

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une 
alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le 
comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 
6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier en 
fonction du médecin et du profil du patient.

Soutien d'experts
Le Ballon Elipse est au centre d'un programme  
de perte de poids pluridisciplinaire 

Une balance 
« intelligente » 
connectée et une 
application pour 
smartphone pour 
suivre vos progrès

6 mois de coaching 
diététique avec 
un(e) nutritionniste* 
qualifié(e)

Supervision  
de votre médecin

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Dix étapes vers le succès
Elipse est un programme de gestion du mode de vie  
avec un soutien complet

Parlez avec 
votre 
médecin

Prenez  
rendez-vous 
pour une 
évaluation

Rencontrez  
votre 
nutritionniste 

Commencez 
votre nouveau 
régime

Le Ballon Elipse 
est mis  
en place

Perdez  
du poids1-10*

Utilisez votre 
balance 
Elipse et 
l’application 
pour suivre 
vos progrès

Au bout de 
16 semaines 
environ après 
sa mise  
en place, le 
ballon se vide 
de lui-même 
et est éliminé 
naturellement1*

Continuer 
votre régime 
sain et vos 
habitudes 
d'exercice 

Poursuivez  
vos efforts  
pour gérer  
votre poids

Redevenez 
vous-même

*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre.
Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement
**Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une 
alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier le 
comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. 
Sa durée est définie par le médecin et peut varier en fonction du 
médecin et du profil du patient.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

6 mois :  
le programme**

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté à la semaine de 
l'obésité, 2018, Nashville, É-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté à la semaine de 
l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l’IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l’ACS 2019, San Francisco, 
États-Unis.

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Le Programme Elipse 
Une solution de perte de poids complète

Envoyez vos progrès à 
votre équipe de coach 
de suivi, à votre famille  
et à vos amisUtilisez la balance 

sans fil et l’application 
facile à utiliser pour 
enregistrer les données 
en temps réel : IMC, 
poids, graisse corporelle 
et bien plus encore

Restez motivé(e) en 
surveillant vos progrès 
chaque semaine

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Que demandent  
les patients ?

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Avez-vous des questions 
spécifiques à ce stade ?

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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*En septembre 2019
**Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. 
1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

 100+
Il est utilisé dans plus de 
100 centres de perte de poids  
en Europe et au Moyen-Orient*

 15 000
ballons ont été mis en place  
dans le monde entier* 

Contrairement aux autres ballons 
gastriques, Elipse est le seul qui 
ne nécessite aucune intervention 
médicale invasive**

Quelle est l'étendue de  
l'utilisation du Ballon Elipse ?
•  Le Ballon Elipse a été largement testé et de multiples 

études cliniques démontrent sa sécurité1 à 10

• Il est utilisé dans l'Union européenne depuis 2015

7. Ienca et al. Soumis au SOARD. Abstract A278, présenté  
à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É-U.
8. Genco et al. Soumis au SOARD. Abstract A185, présenté  
à la semaine de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l’IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Présenté à l’ACS 2019, San 
Francisco, États-Unis.

Plus de

APM119-02 DCO1240 Rev 1 



Profil de sécurité 
d’Elipse
Données de vigilance internes à Allurion

20

≈ 98%
  Aucun événement  

indésirable signalé

TAUX D’ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES (%)
MARS 2016 – JUIN 2019

Total d'unités distribuées = 15 200

Le total des événements indésirables 
signalés était inférieur à 2 % du total  
des Ballons Elipse mis en place

Les 10 types les plus pertinents
Dégonflage prématuré 0,43 %
Intolérance 0,25 %
Occlusion de l’intestin grêle 0,11 % 
Hyperinflation 0,05 %
Dysphagie 0,05 %
Occlusion du défilé gastrique 0,03 %
Perforation gastrique 0,02 %
Vidange incomplète du dispositif 0,02 %
Pancréatite 0,01 %
Gastroparésie 0,01 %

Dans de rares cas, au lieu d’être 
évacué par le tube digestif, le ballon 
peut être éliminé en vomissant.  
Bien que déconcertant pour le 
patient, le vomissement du ballon 
n'est à ce jour associé à aucun 
événement indésirable signalé.

Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. 
Certaines personnes peuvent ne pas être en condition 
de recevoir le Ballon Elipse. Les médecins examinent les 
antécédents médicaux dans le détail et effectuent un 
examen physique pour déterminer l’éligibilité du patient.
Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, 
destinée aux adultes âgés de plus de 18 ans présentant un 
surpoids ou une obésité, état défini par un indice de masse 
corporelle (IMC) ≥ 27. Le Ballon Elipse peut uniquement être 
mis en place par un professionnel de santé maîtrisant le 
mode d’utilisation du Ballon Elipse.

Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une 
alimentation surveillée et un programme qui vise à modifier 
le comportement. Allurion conseille un programme de suivi 
de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et peut varier 
en fonction du médecin et du profil du patient.

APM119-02 DCO1240 Rev 1 



Dans une récente  
étude clinique incluant 
1623 patients2,

99,9 % des patients ont 
réussi à avaler le dispositif, 
l’assistance d’un fil-guide 
n’ayant été nécessaire que 
pour 32 % d’entre eux

1. Rapports d’essais cliniques : DAA069
2. Ienca et al. Abstract 237, présenté à l’IFSO 2019, Madrid, Espagne

21

Est-ce facile à avaler ?

•  La plupart des patients réussissent à avaler la capsule1

• Il existe une possibilité d’ingestion assistée :

•  Si vous avez du mal à avaler la capsule, votre médecin 
pourra vous aider en utilisant un fil-guide fin pour 
augmenter légèrement la rigidité du cathéter

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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*Le retrait du Ballon Elipse peut, dans des cas très rares, 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. 
Consultez votre médecin dès aujourd’hui pour savoir si le 
Programme Elipse est fait pour vous. Vous pouvez également 
obtenir plus d’informations sur www.allurion.com.1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241

 16semaines,

la valve du ballon, activée par la 
durée, videra automatiquement 
le ballon. Celui-ci sera ensuite 
éliminé naturellement lorsque 
vous irez aux toilettes1*

45%
des patients n'ont pas remarqué 
l’élimination du ballon1

Combien de temps 
le ballon restera-t-il 
dans mon estomac ?

Au bout d’environ Dans une étude,

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Perte de poids grâce 
aux ballons gastriques

80%
de la perte de poids  
avec un ballon Orbera mis 
en place pour 6 mois se 
produit au cours des trois 
premiers mois1

1. Gaur S, et al. Gastrointestinal endoscopy, 2015 81: 1330-1336Ces résultats se rapportent au ballon gastrique Orbera

COURBE DE PERTE DE POIDS APRÈS LA MISE EN PLACE DU BALLON IG ORBERA1

Mois après le placement 

Peter et al., 2010

Totte et al., 2011
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*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre.
Un petit pourcentage de patients ne répond pas au 
traitement **Le Ballon Elipse doit être utilisé en association 
avec une alimentation surveillée et un programme qui vise à 
modifier le comportement. Allurion conseille un programme 
de suivi de 6 mois. Sa durée est définie par le médecin et 
peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Est-ce que je reprendrai  
du poids par la suite ?
Aucun programme de perte de poids n’est magique

Dans le cadre du 
programme, votre 
médecin et votre 
nutritionniste vous 
aideront à consolider 
votre nouveau mode 
de vie pour augmenter 
vos chances de ne pas 
reprendre de poids**

« Le Programme Elipse 
a été une expérience 
très positive pour moi 
et j’ai continué à 
perdre du poids après 
l’élimination du ballon »

Vanessa, Belgique,
est passée d’un IMC de 33,6  
à un IMC de 28,5

Le Programme Elipse 
est conçu pour vous 
aider à perdre du poids 
pendant que vous 
modifiez votre mode 
de vie et vos habitudes 
alimentaires*

OBTENEZ DES RÉSULTATS RÉELS

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Dois-je m’attendre  
à des effets secondaires ?

Les effets secondaires fréquents se produisent 
généralement pendant la première semaine1

•  Les symptômes peuvent être atténués avec  
des médicaments prescrits par votre médecin

•  La plupart des personnes sont en mesure de 
reprendre leurs activités normales en quelques jours

•  Une étude clinique menée chez 8 506 patients 
Orbera a révélé que les effets secondaires les plus 
fréquents étaient2

Douleurs 34%

Nausées et 
vomissements 29%

Reflux 19%

1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182
2. Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015;82(3):425-438

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Tirer le maximum  
du Programme Elipse

APM119-02 DCO1240 Rev 1 



1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182
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Avant
Tirer le maximum du Programme Elipse 

Votre médecin vous guidera tout au long  
du processus mais voici quelques conseils

•  Certaines personnes souffrent d’effets 
secondaires après la mise en place du ballon. 
Les effets secondaires fréquents se produisent 
généralement pendant la première semaine1

•  Il peut être judicieux de prendre quelques jours 
de congé après la mise en place du ballon, ou de 
faire en sorte que le ballon soit mis en place un 
vendredi pour récupérer pendant le week-end

•  Demandez à un(e) ami(e) ou à un membre de la 
famille d’être disponible si vous avez besoin d'aide 
pour vos activités domestiques

APM119-02 DCO1240 Rev 1 
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Pendant
Tirer le maximum du Programme Elipse 

Suivez vos nouvelles habitudes alimentaires

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un programme 
qui vise à modifier le comportement. Allurion conseille un programme de suivi de 6 mois. Sa durée 
est définie par le médecin et peut varier en fonction du médecin et du profil du patient.

Utilisez votre balance Elipse et l’application  
pour suivre vos progrès

Collaborez étroitement avec votre nutritionniste  
et votre médecin*

Essayez d’adopter un mode de vie plus sain,  
de faire régulièrement de l’exercice et de réduire  
votre consommation d'alcool

Demandez à vos amis et à votre famille de vous aider  
à bien manger et à rester actif(ve)
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Après
Tirer le maximum du Programme Elipse 

Votre parcours de perte de poids continue  
après l’élimination du ballon

• Conservez un régime alimentaire sain

•  Continuez d’utiliser votre balance Elipse  
et l’application pour suivre vos progrès

•  Essayez de conserver un mode de vie plus sain, 
notamment en pratiquant une activité physique 
régulière et en consommant moins d'alcool

•  Demandez à votre médecin de vous aider  
ou de vous donner d’autres conseils

•  Rappelez à vos amis et à votre famille  
que vous devez continuer à bien manger  
et à rester actif(ve)

APM119-02 DCO1240 Rev 1 



Le patient Elipse actuel
*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement.

 -13kg
• Date de mise en place du Ballon Elipse : janvier 2017
• Passée d'un IMC de 33,6 (obèse) à un IMC de 28,5

« La forme physique est importante pour 
moi en tant que policière. Le Programme 
Elipse a été une expérience très positive 
pour moi, et j’ai continué à perdre du poids 
après l’élimination du ballon* »

/ 29lbs*

Changement de vie
Vanessa, 38 ans, Belgique
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Le patient Elipse actuel
*Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre. Un petit pourcentage de patients ne répond pas au traitement.

Témoignages
Inspirez les autres : partagez votre histoire de réussite 
en tant que patient

« Auparavant, j’étais si gros que j’avais beaucoup de difficultés à me 
déplacer, et il y avait même des jours où je n’arrivais pas à quitter la 
maison. Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir retrouvé ma vie »

Michael, 67 ans, Royaume-Uni, dans le Daily Mail

« J'ai avalé la capsule sans trop de difficulté ; j’ai eu un peu la nausée, mais 
rien de plus (…). J'ai perdu des centimètres (63,5 exactement) un peu 
partout, et je suis maintenant à l’aise dans une taille 44 »

Kayleigh, 28 ans, Royaume-Uni, dans le Daily Mail ; Spire Thames Valley, Dr Humadi

« Ça a été fantastique (...). J'ai perdu 8 kilos en 4 semaines, j’ai retrouvé 
mon énergie et ma confiance en moi et je rentre dans des vêtements que 
je ne portais plus depuis 3 ans ! »

Hetsie, 42 ans, Royaume-Uni, sur Channel 44

« J’allais devenir obèse (...). J’ai terminé le traitement il y a 6 mois mais je 
continue à me sentir rassasiée plus rapidement qu'auparavant. (…) J'ai 
perdu 20 kilos grâce au Ballon Elipse »

Véronique, 50 ans, France, dans Femme Actuelle
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Cinq points à retenir

01
Votre médecin 
déterminera si le 
Programme Elipse 
est fait pour vous

02
Les ballons 
gastriques ne sont 
pas une solution 
miracle. Ils exigent 
des changements 
durables du mode 
de vie

03
Au bout d’environ 
16 semaines de 
traitement par 
Elipse, les patients 
perdent en moyenne 
10 à 15 kg ou  
environ 10 à 15 %  
de leur poids 
corporel total1 à 10

04
Obtenez un soutien 
pluridisciplinaire 
pendant votre 
parcours de perte  
de poids*

05
Découvrez 
une simplicité 
révolutionnaire : 
sans chirurgie,  
ni endoscopie,  
ni anesthésie**

*Le Ballon Elipse doit être utilisé en 
association avec une alimentation  
surveillée et un programme qui vise 
à modifier le comportement. Allurion 
conseille un programme de suivi de 
6 mois. Sa durée est définie par le 
médecin et peut varier en fonction du 
médecin et du profil du patient.

5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 
10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 
Dec; 48:16-22.
7.Ienca et al. Soumis au SOARD. 
Abstract A278, présenté à la semaine 
de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.

8. Genco et al. Soumis au SOARD. 
Abstract A185, présenté à la semaine 
de l'obésité, 2018, Nashville, É.-U.
9.Ienca et al. Abstract 237, présenté à 
l’IFSO 2019, Madrid, Espagne
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. 
Présenté à l’ACS 2019, San Francisco, 
États-Unis.

**Le retrait du Ballon Elipse peut, 
dans des cas très rares, nécessiter 
une intervention endoscopique ou 
chirurgicale.

APM119-02 DCO1240 Rev 1 



33

Commencez votre parcours  
de perte de poids,  
Participez au Programme Elipse

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte la marque CE conformément à la réglementation européenne. Le Ballon 
Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destinée aux adultes âgés de plus de 18 ans présentant un surpoids ou une obésité, état 
défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27. Le Ballon Elipse peut uniquement être mis en place par un professionnel de santé 
maîtrisant le mode d’utilisation du Ballon Elipse. Le Ballon Elipse doit être utilisé en association avec une alimentation surveillée et un 
programme qui vise à modifier le comportement. Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. Votre 
médecin examinera vos antécédents médicaux dans le détail et procèdera à un examen clinique pour déterminer votre éligibilité. 
Il est important de faire part à votre médecin de vos antécédents médicaux exacts et complets. Ce contenu est destiné à un public en dehors 
des États-Unis.
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