
 

 

Le Programme Elipse
Le Programme Elipse est un programme complet de perte de poids qui dure 6 mois
et utilise le Ballon Elipse, un dispositif de perte de poids révolutionnaire.
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Indications du Ballon Elipse
Le Ballon Elipse est une aide temporaire de perte de poids, destiné aux adultes âgés de plus de 18 ans qui sont obèses ou en surpoids,
tel que défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27. Certaines personnes peuvent ne pas être en condition de recevoir le Ballon Elipse. 

 

Quels sont
les avantages
du Programme
Elipse ?

Simplicité :  le patient avale le Ballon Elipse lors d'une brève visite de 20 minutes.
Aucune chirurgie, endoscopie ni anesthésie n'est requise.*
Soutien :  Les patients reçoivent un soutien médical et nutritionnel pendant toute
la durée du programme. Les patients reçoivent également une balance connectée 
qui leur permet de suivre leurs progrès.
Résultats :  Le Ballon Elipse vous aide à démarrer votre parcours de perte de poids
en stimulant la sensation de satiété et en facilitant la modification
de votre comportement alimentaire.

 

  

Le Ballon Elipse
1. Qu'est-ce que le Ballon Elipse ?

2. Que se passe-t-il le jour
de la mise en place ?

3. Le ballon est-il facile à avaler ?

Le Ballon Elipse est un ballon souple placé dans l'estomac.
C'est le premier ballon gastrique au monde qui ne nécessite
ni intervention chirurgicale, ni endoscopie, ni anesthésie
pour sa mise en place ou son retrait.* Le ballon est mis en place
lors d'une brève visite de 20 minutes chez le médecin.

Le patient avale une capsule à l'intérieur de laquelle se trouvent 
le ballon dégonflé et un tube mince. Dès que la radiographie
confirme que le ballon est bien dans l’estomac, 550 ml
de liquide remplissent celui-ci en passant par le
cathéter. La mise en place a lieu au cours d'une visite de

La plupart des personnes réussissent à avaler le Ballon Elipse
sans problème. Les personnes qui ont du mal à l’avaler seront
aidées par leur médecin qui guidera la mise en place du ballon
(toujours sans endoscopie ni anesthésie).

Au bout de 16 semaines environ, il se videra de lui-même
et sera éliminé par voie naturelle.

20 minutes chez le médecin.

5. Comment le ballon est-il retiré ?

6. Que se passe-t-il alors ?

7. Quelles sont les restrictions

4. Combien de temps faut-il pour
reprendre des activités normales
après la mise en place du ballon ?

alimentaires ?

Le ballon restera dans  l’estomac environ 16 semaines, après quoi 
sa valve s’ouvrira, permettant au ballon de se vider et d’être
expulsé naturellement à travers le tube digestif sans aucune 
procédure de retrait.* 

Après l'élimination du Ballon Elipse, le Programme Elipse et le soutien de
l’équipe soignante continuent pendant un mois afin d’aider le patient 

ses efforts sont essentiels pour continuer à gérer son poids.

Avec l'approbation du médecin, le Programme Elipse ne prévoit
absolument pas de restriction alimentaire. Cependant, pour maximiser
la perte de poids et le bien-être, le/la nutritionniste fera des

Après l'approbation du médecin, la plupart des personnes sont 
en mesure de reprendre une activité normale en un ou deux jours,
mais certaines peuvent ressentir des nausées, des crampes  
abdominales et peuvent vomir après la mise en place du ballon.

avec les médicaments standards prescrits par le médecin. 
Dans la plupart des cas, ces symptômes sont bien maîtrisés 

à consolider les nouvelles habitudes de vie. À la fin du Programme Elipse, 

recommandations adaptées à chaque patient.

Résultats & effets secondaires
Quels résultats peut-on espérer ? Quels sont les effets secondaires possibles

après la mise en place du ballon ?Selon une étude clinique récente, au bout de 16 semaines de  
traitement avec le Ballon Elipse, les patients ont perdu en 
moyenne entre 13 et 15 kg1,2. Les résultats peuvent varier

Certaines personnes ressentent des nausées, des crampes abdominales 
et vomissent parfois après la mise en place du ballon. Dans la plupart 
des cas, ces symptômes sont bien contrôlés avec des médicaments 
couramment utilisés prescrits par le médecin.

d'un patient à un autre.



Programme Elipse TM

*Le retrait du ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.
¹Raftopoulos et Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
2Ponce et al. Surg Obes Rel Dis. 2015; 11(4): 874-81

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, destiné aux adultes âgés de plus de 18 ans qui sont 
obèses ou en surpoids, tel que défini par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 27. Le Ballon Elipse peut seulement 

être mis en place par un professionnel de la santé qui sait comment utiliser le Ballon Elipse. Le Ballon Elipse doit être 
utilisé en association avec une nutrition 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 effectuera un examen physique pour déterminer votre éligibilité Il est 

important de fournir des antécédents médicaux exacts et complets au médecin. 

Le retrait du ballon Elipse peut, dans des cas très rares, nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale.
Consultez votre médecin pour savoir si le Programme Elipse est adapté à votre cas. 

Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur www.allurion.com
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