
Un programme de perte de poids avec 
un soutien complet conçu pour vous

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



Les effets sont 
multidimensionnels 

Le surpoids n’a pas 
seulement un impact 
sur votre aspect 
physique et votre 
moral, mais également 
sur votre santé.

Source : adapté du Rudd Center for Food Policy and Obesity de l’université Yale

COMPLICATIONS MÉDICALES DE L’OBÉSITÉ

Apnée du sommeil

Maladie pulmonaire
Asthme
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Maladie hépatique
Stéatose hépatique
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Cancer
Sein
Utérus
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Maladie cardiaque
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Hypertension artérielle
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Femmes
Règles anormales 

Infécondité

Arthrite

Inflammation des veines,
souvent à cause 

de caillots de sang

Goutte

1. Les effets du surpoids et de l’obésité sur la santé 
https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/index.html
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La plupart des options de perte de poids 
disponibles ne répondent pas aux attentes.*

Une frustration liées aux solutions de perte 
de poids précédemment testées

des personnes ne sont 
pas pleinement satisfaites 
des solutions de perte 
de poids déjà essayées.

76 %

* Selon Allurion Market Research 

Un faible pourcentage des consommateurs en recherche 
de perte de poids est satisfait par les solutions de perte 
de poids proposées
Réponses notées sur une échelle de 1 à 10 - parmi les personnes qui ont eu recours 
aux différentes méthodes 

FITNESS

27 % 

SUIVI 
MÉDICAL

27 % 

APPLICATIONS

24 % 

RÉGIMES 
ALIMENTAIRES

21 % 

SUPPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
POUR LA PERTE 
DE POIDS

10 %



4Le ballon Allurion

Comment est-il mis en place?

Combien de temps reste-t-il?

Comment s’évacue-t-il?



Le Ballon Allurion est mis 
en place lors d’une courte 
procédure ambulatoire 
de 15 minutes.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr, 29(4):1236-1241

15 MIN

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 repas.1

Comment ?

Verre (taille de référence)

Ballon rempli

Cathéter de mise en place fin

Ballon non rempli



Le ballon gastrique avalable Allurion

*Dans de rares cas, le retrait du ballon Allurion peut 
nécessiter une intervention endoscopique ou chirurgicale. 

Vous avalez une capsule qui contient 
le ballon relié à un tube fin (cathéter).

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

01 - Ingestion
Lorsque le ballon sera dans votre estomac, 
votre médecin utilisera le tube pour remplir 
le ballon de liquide.

Vous passerez 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.

Le ballon dans votre estomac vous permet 
de moins manger sans ressentir la faim.

02 - Remplissage
Au bout d’environ 16 semaines après son 
placement, le Ballon Allurion se vide de 
lui-même et est éliminé naturellement.2*

03 - Élimination

1. Citation de Lucy Jones, diététicienne, 
http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/
2. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr, 29(4):1236-1241



Et si je n’arrive pas à avaler la capsule ?

La plupart des patients peuvent avaler la capsule.1

Si vous avez du mal à avaler la capsule par vous-même, 
votre médecin peut vous aider en poussant doucement la 
capsule en raidissant le cathéter avec un fil-guide (stylet). 

Dans une étude 
clinique récente, 
99,9 % des patients
ont réussi à avaler le 
dispositif, l’assistance 
d’un fil-guide n’ayant 
été nécessaire que 
pour 32 %.1

1. Ienca et al. Obes Surg. 2020 Apr, 30, 3354–3362 



10-15 %

Quel poids pouvez-vous perdre ?

de la perte de poids peut 
être maintenue un an après 
l’élimination du ballon.3

Jusqu’à 95 %
du poids total perdu 
en moyenne.1,2

présenté lors de la TOS Obesity Week, 2020
4. Jensen MD, et al. 2014 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation. 

Perdre seulement 5 % ou plus de votre poids 
total peut considérablement réduire votre risque 
de développer des complications liées à l’obésité 
comme le diabète et les maladies cardiaques.4



Ienca, présenté lors de la TOS Obesity Week, 2020
*Pour les ballons consécutifs, il est essentiel que le patient 
réponde toujours aux exigences du guide d’utilisation (IFU)

Préparation
au ballon

Apprendre des 
habitudes saines

Le ballon vous permet d’essayer 
la solution rêvée contre la faim 
et de démarrer votre parcours 
de perte de poids.

Dites bonjour au 
nouveau vous !

−10,0 % −20,9 % 
−8,8 kg

−14,4 % −22,3 %
−14,7 kg

+1,4 kgPoursuivre les conseils 
nutritionnistes

Suivi régulier

Total (2 ballons séquentiels)

−22,8 % −40,9 %
−22 kg −48,7 kg 

programme sur 1 an

1 1er ballon

2 Pause

3 2eme ballon*
Le ballon vous aide à atteindre 
vos objectifs supplémentaires 
de perte de poids.

Moyenne
(% de perte du poids 
total / kg perdus)

Max
(% de perte de poids sur 
le poids total / kg perdus)

Continuez à perdre du poids au-delà de 
6 mois avec un deuxième ballon Allurion

1



1
0

Certaines personnes ressentent des nausées, 
des crampes abdominales et vomissent parfois 
après la mise en place du ballon. 

Les effets secondaires se produisent généralement 
pendant la première semaine1.

La plupart des personnes peuvent reprendre 
leurs activités normales en quelques jours.

Les symptômes peuvent être stabilisés avec 
des médicaments prescrits par votre médecin.

Dois-je m’attendre à des effets secondaires ?

1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul, 13(7):1174-1182



Soutien d’experts

6 mois de coaching 
diététique avec un 
nutritionniste qualifié.*

Allurion Connected Scale, Allurion Health 
Tracker et Allurion App vous apportent un 
soutien et vous aident à suivre vos progrès.

Le Ballon Allurion est au
centre d’un programme de 
perte de poids pluridisciplinaire.

*Le Ballon Allurion 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.

Surveillance de la part 
de votre équipe soignante.
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Votre parcours nutritionnel 

 Avant la mise en place du ballon Allurion

 Pendant le séjour du ballon

 Après évacuation du ballon
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 1er contact

 Le ressenti de la satiété

 Comprendre et se projeter à long terme

© 2021 ALLURION TECHNOLOGIES - RENSEIGNEMENTS EXCLUSIFS - CONFIDENTIEL

Votre parcours psychologique



Tirer le maximum 
du Programme Allurion



Des outils modernes pour les besoins modernes en matière de perte de poids :

Balance connectée Allurion et 
Allurion Health Tracker (montre 
connectée)

Utilisez votre balance
pour enregistrer des données 
en temps réel : IMC, poids, 
graisse corporelle. 

Restez motivé en surveillant 
vos progrès grâce à notre 
montre connectée.

Les deux se synchronisent 
en temps réel avec 
l’application Allurion. 

Application 
Allurion

Restez motivé et 
gardez un mode de 
vie sain. Envoyez vos 
progrès à votre médecin 
traitant, à votre famille 
et à vos amis.



18Tirer le maximum du Programme Allurion

Pendant le programme

*Le Ballon Allurion 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.

Demandez à vos amis et à votre famille de vous aider à bien manger 
et à rester actif(ve).

Suivez vos nouvelles habitudes alimentaires.

Utilisez votre balance connectée Allurion, votre montre connectée 
Allurion et l’application Allurion pour suivre vos progrès et vous motiver.

Collaborez étroitement avec votre nutritionniste et votre médecin.*

Adoptez des habitudes de vie plus saines, notamment de faire 
régulièrement de l’exercice et de réduire votre consommation d’alcool.



Docteur DUGUE Timothée/ Chirurgien viscéral et digestif

Timothee.dugue@orange.fr

04 68 56 26 57

RDV sur doctolib.fr

Perpignan – Clinique St Pierre
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