
PERDRE DU POIDS
SANS CHIRURGIE

LA SOLUTION SANS CHIRURGIE

BALLONS MIS EN PLACE

PLUS DE 277 000

BALLON 

N° 1 
GASTRIQUE

Perdez 3 fois plus de poids qu'avec un 
régime et l'activité physique seulement

Suivi sur 12 mois

LA SOLUTION SANS CHIRURGIE



LA SOLUTION SANS CHIRURGIELA SOLUTION SANS CHIRURGIE

Le système de perte de poids 
ORBERA365™ garantit des résultats 
probants en 6 mois seulement, et peut 
rester en place jusqu'à 12 mois.

La solution ORBERA365™ , c'est l'alliance 
de la technologie du ballon gastrique 
et d'une équipe d'experts pour vous 
soutenir, avec en plus un régime et un 
programme d'exercices personnalisés. 
Un programme tout-en-un.

Ce programme complet conjugue 
l'action du ballon gastrique et 
l'efficacité durable d'un nouveau mode 
de vie actif pour vous aider à perdre du 
poids en toute sécurité.

VOUS EN AVEZ ASSEZ DE 
DÉPENSER DE L'ARGENT 
DANS DES PROGRAMMES 
DE PERTE DE POIDS PEU 
CONCLUANTS ?

COMMENCEZ À PERDRE DU   POIDS AVEC ORBERA365™

www.orbera.com/fr



LA SOLUTION SANS CHIRURGIELA SOLUTION SANS CHIRURGIECOMMENCEZ À PERDRE DU   POIDS AVEC ORBERA365™
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LA SOLUTION SANS CHIRURGIE

AU BOUT DE 12 MOIS (OU MOINS)

Le ballon ORBERA® est 
introduit dégonflé dans 
votre estomac à travers 
la bouche.

Une seringue de 50  ml 
est ensuite utilisée pour 
remplir le ballon d'une 
solution saline stérile. 
Une fois rempli, le ballon 
fait environ la taille d'un 
pamplemousse.

Le ballon gastrique 
occupe suffisamment de 
place dans votre estomac 
pour aider votre corps à 
se satisfaire de portions 
alimentaires plus saines.

Le ballon est retiré 12 mois 
plus tard sans aucune 
procédure chirurgicale.

PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME ORBERA365™
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277K

EN PLACE PENDANT 12 MOIS 
AVEC UN SUIVI CONSTANT 
Pendant 12 mois, grâce aux conseils 
et au soutien de leur équipe d’experts, 
apprenez à modifier votre style de vie et 
à éviter la reprise de poids.

PERTE DE POIDS  
SANS CHIRURGIE 
ORBERA365™ est une procédure 
de perte de poids sans chirurgie et 
réversible qui ne nécessite aucune 
incision, aucun point de suture et 
aucune modification anatomique.

DES RÉSULTATS CONCRETS 
AU NIVEAU MONDIAL 
Plus de 277  000 ballons gastriques 
distribués dans le monde.

ORBERA365™ VOUS AIDE À VOUS 
SENTIR RASSASIÉ ET À MANGER 
MOINS LORS DES REPAS.

LE PLUS UTILISÉ AU MONDE 
ORBERA® est le ballon de perte de 
poids le plus utilisé au monde. Depuis 
plus de 20 ans, il aide des milliers de 
personnes à atteindre leurs objectifs de 
perte de poids.

12 
MOIS

20 
ANS
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CONCEPTION DU 
BALLON OPTIMISÉE
ORBERA® jouit d’une réputation qui repose sur la 
qualité, la fiabilité et sa position de ballon numéro  1 
dans le monde. Les caractéristiques supérieures 
du ballon ORBERA® contribuent à son excellente 
réputation et à son succès. Votre ballon gastrique a 
été conçu spécifiquement pour votre sécurité et pour 
vous aider à perdre du poids. 

www.orbera.com/fr



Une taille optimale  
et personnalisable 
Le ballon ORBERA365™ peut être 
adapté à votre estomac pour occuper 
juste l’espace approprié. Le ballon a la 
taille et la forme d'un pamplemousse. 
Il peut contenir entre 400  et 700  ml de 
solution, en fonction de votre estomac.

7+ couches de silicone 
haute densité
Le ballon gastrique ORBERA365™ est 
composé d’au moins 7  couches de 
silicone médical de qualité supérieure 
pour garantir une durabilité appréciable. Il 
résiste aisément aux fluides digestifs et à 
l'acide gastrique pendant 12 mois.

Ultra lisse et  
parfaitement rond 
Le ballon ORBERA365™ se distingue 
par son absence totale de saillies, 
de bords anguleux et de surfaces 
rigides susceptibles d'irriter l'estomac. 
La conception innovante du ballon 
ORBERA365™ lui confère une surface 
parfaitement lisse, souple et ronde, qui 
ne présente ainsi aucun risque ulcérant 
pour l'estomac.
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Une perte de  
poids efficace
Le ballon ORBERA365™ a été conçu 
pour occuper suffisamment d'espace 
dans l'estomac pour favoriser le sentiment 
de satiété sans occasionner de gêne. La 
taille et la forme du ballon ORBERA365™ 
aident les patients à perdre 3 fois plus de 
poids qu’avec seulement un régime et 
l'activité physique.
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Combien cela coûte-t-il ?

Le coût total du programme ORBERA365™ varie mais c'est 
un programme forfaitaire qui comprend généralement le 
ballon ORBERA®, la procédure de mise en place, la procédure 
de retrait, les frais d'hospitalisation et le suivi médical et 
alimentaire pendant 18-24 mois.
 
Que ressent-on une fois le ballon installé ?

ORBERA365™ occupe une partie de votre estomac, vous 
donnant un sentiment de satiété même avec un repas léger. 
Tout le temps qu'il reste placé dans votre estomac, vous 
apprenez à vous satisfaire de moins et à réduire les portions.

Votre corps met en général quelques jours à s'adapter au 
ballon ORBERA365™. La plupart des patients ont indiqué la 
présence de nausées, de vomissements et de reflux, mais 
généralement ces phénomènes disparaissent et sont suivis 
par votre médecin.

Cela marche-t-il réellement ? Combien de kilos puis-je 
espérer perdre ?

ORBERA® a aidé des milliers de patients dans le monde 
entier à perdre leurs kilos récalcitrants. ORBERA® a fait l'objet 
de plus de 200  études cliniques dans le monde. L'étude 
d'approbation de la FDA fait état d'une perte de poids 3 fois  
supérieure à celles obtenues à travers des régimes 
alimentaires ou la pratique d'activités physiques, ou de 10 % 
du poids total des patients.

Les résultats se voient-ils rapidement ?
 
La perte de poids est rapide, la plus importante se produisant 
au cours des trois premiers mois après la mise en place du 
ballon. Le ballon ORBERA365™ peut rester en place pendant 
12  mois maximum pour vous laisser le temps de perdre 
du poids et de modifier votre style de vie. Par ailleurs, plus 
de 12  mois d'encadrement et de suivi vous permettront 
d'acquérir les habitudes et les connaissances requises pour 
éviter de reprendre avec le temps les kilos perdus.

LA RÉPONSE À VOS 
QUESTIONS
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Et si je reprends du poids ? 

En général, pendant toute la période d'utilisation du ballon 
ORBERA365™ et du suivi qui l'accompagne, les patients 
adoptent de nouvelles habitudes qui leur permettent de 
maintenir leur poids, voire de continuer à en perdre. C'est 
en cela que l'encadrement et le suivi après le retrait du 
ballon sont très importants. Il arrive cependant, que certains 
patients reprennent du poids après le retrait du ballon. 
Selon une étude clinique américaine, les patients avaient en 
moyenne repris seulement environ 25 % de leur poids dans 
les 6 mois suivant le retrait du ballon.

Grâce à ORBERA®, 
Andrew a perdu 14 kg

« J'ai perdu 14 kg 
avec ORBERA® 
et depuis 5 ans, 
je n'ai pas repris 
de poids. »
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NOTES
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Informations importantes relatives à la sécurité du système de ballon intragastrique 
ORBERA365™ :

Le système de ballon intragastrique ORBERA365™ est une aide à la perte de poids pour 1) les adultes 
ayant un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 27 et 50 kg/m2 qui n’ont pas réussi à perdre 
du poids ou à conserver leur perte de poids avec un programme de contrôle pondéral supervisé ou 2) 
les adultes ayant un IMC supérieur à 40 kg/m2 ou un IMC de 35 kg/m2 avec comorbidité, avant une 
opération chirurgicale bariatrique ou autre, afin de réduire le risque chirurgical.

Pour bénéficier du ballon ORBERA365™, vous devez être prêt à suivre également un programme de 12 
mois portant sur un régime alimentaire sain et un programme d’activités physiques. Si vous ne suivez 
pas le régime et le programme d’activités physiques, vous risquez de ne pas bénéficier de perte de 
poids significative, voire d'aucune perte de poids.

Perdre du poids et ne pas le reprendre n’est pas chose aisée, vous serez donc supervisé tout au long de 
ce programme par une équipe de médecins, de psychologues et de nutritionnistes. Cette équipe vous 
aidera à adopter durablement des changements profonds de vos habitudes alimentaires et sportives.

Le ballon ORBERA365™ reste dans l'estomac pour une période de douze mois maximum. La pose d’un 
ballon dans l’estomac pour une durée supérieure à 12 mois peut vous exposer à des complications.

Certains patients ne remplissent pas les conditions pour recevoir ORBERA365™. Votre médecin 
vous posera des questions sur vos antécédents médicaux et procédera à un examen physique pour 
déterminer si le dispositif vous convient. Il est en outre possible que le médecin identifie, au moment de 
la mise en place, des facteurs internes tels que des ulcères ou une irritation de l’estomac susceptibles 
d'empêcher la mise en place du ballon ORBERA365™.
ORBERA365™ est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

Les complications pouvant résulter de l’utilisation du ballon ORBERA365™ incluent les risques associés 
à toute procédure endoscopique et ceux liés à la prise médicamenteuse et aux méthodes employées 
au cours de cette procédure ; elles dépendent également de la capacité du patient à tolérer la présence 
d’un corps étranger dans l’estomac. Les éventuelles complications sont les suivantes : blocage partiel 
ou total de l’intestin par le ballon, perte de poids insuffisante ou nulle, conséquences néfastes sur la 
santé découlant de la perte de poids, gêne gastrique, nausées et vomissements ininterrompus, retrait 
prématuré du ballon, douleurs abdominales ou dorsales, reflux acide, perturbation de la digestion, 
blocage des aliments à l'entrée de l’estomac, prolifération bactérienne dans le liquide de remplissage 
du ballon pouvant entraîner une infection, lésions de la paroi du tube digestif, de l’estomac ou de 
l’œsophage et dégonflement du ballon.

Important : Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, consultez votre médecin.

* Les résultats proviennent de témoignages de clients et les vôtres peuvent être différents.
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PRÊT À COMMENCER À AIDER 
VOS PATIENTS À PERDRE DU 
POIDS AVEC ORBERA365™ ?

N'ATTENDEZ PLUS
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