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Désormais, davantage de patients peuvent bénéficier  
du système LAP-BAND AP® 

Indiqué pour la perte de poids chez les patients  
sévèrement obèses dès l’âge de 14 ans, ayant un IMC  
égal ou supérieur à 35 ou un IMC égal ou supérieur à  
30 avec une ou plusieurs comorbidités sévères.1

Grâce au système LAP-BAND, l’amélioration continue de la perte de poids va de 
pair avec une amélioration continue de la glycémie2, comme le démontre la seule 
étude publiée sur l’obésité et la rémission du diabète de type 2, menée auprès d’une 
population aléatoire.
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Le système LAP-BAND AP peut améliorer la qualité 
de vie et réduire les comorbidités3,4

Dans le cadre d’une étude prospective de 5 ans et toujours en cours, menée auprès  
de 500 patients atteints d’une obésité sévère et ayant reçu un anneau gastrique  
LAP-BAND AP, 158 patients qui se sont présentés aux visites de suivi sur 2 ans  
ont été analysés (APEX).3

• Évolution moyenne de l’IMC de -9,3 kg / m2  3,4

• % moyen de Perte d’Excès de Poids (%PEP) de 52 %3,4

•  Amélioration moyenne de 51 % par rapport au score initial obtenu sur tous les  
indicateurs du questionnaire OWLQOL (Obesity and Weight Loss Quality of Life)  
liés au pourcentage de Perte de Poids Excédentaire (PPE)4

• Réduction de la prise concomitante de traitements médicamenteux
• Réduction des comorbidités3
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Un profil favorable par rapport à  
d’autres procédures bariatriques
Aujourdhui, ce sont plus de 800 000 anneaux gastriques posés à travers le monde.5

• Procédure mini-invasive6

• Réversibilité totale : incisions minimes, pas d’entaille, d’agrafage ou de  
 détournement intestinal
• Pas de changement métabolique : cela permet un processus digestif normal
• Durée d’opération et séjour hospitalier plus courts*7

• Risque significativement moindre de mortalité*8

• Risque moindre de complications*9

*par rapport à des procédures bariatriques plus invasives
†La base de données Bariatric Outcomes Longitudinal DatabaseSM (BOLDSM) a été développée pour assurer la conformité permanente aux programmes 
Centre Of Excellence (COE) qu’elle gère et pour approfondir les connaissances générales sur les meilleures pratiques en chirurgie bariatrique. BOLD est 
aujourd’hui le référentiel d’informations le plus important et le plus complet sur la chirurgie bariatrique dédié aux patients. Il compte plus de 300 000 
patients enregistrés et s’enrichit de près de 12 000 nouveaux patients chaque mois. Analyse intermédiaire de juin 2007 à mars 2010.
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Utilisation de l’anneau gastrique dans les  
procédures de révision
Le bypass gastrique avec anse en Y de Roux (RYGBP) est associée à un échec dans  
le maintien de la perte de poids : une étude prospective de 5 ans a montré que près  
de 50 % des patients ayant subi une intervention chirurgicale de type RYGBP  
pouvaient s’attendre à reprendre du poids dans les deux ans10.

Le recours à l’anneau gastrique en tant que procédure de sauvetage suite à un  
échec de RYGBP est techniquement moins périlleuse et s’accompagne de taux de  
complications plus faibles par rapport à d’autres procédures bariatriques de révision. 
Des résultats encourageants ont été mis en lumière par une étude prospective sur  
11 patients pour lesquels il avait été constaté un échec dans le maintien de la perte  
de poids, 5,5 ans en moyenne après avoir subi un RYGBP (IMC moyen de 53,2 après  
le RYGBP, IMC moyen obtenu de 43,2 après révision avec l’anneau gastrique)11.

Le % moyen de PEP après  
RYGBP était de 38 %. Suite à  
la procédure de sauvetage  
avec LAGB, un pourcentage de  
20,8 % de PEP supplémentaire  
a été obtenu, soit un %PEP  
combiné de 58,8 %11

• Taux de complications à  
 30 jours : 0 %
• Mortalité : 0 %
•  Aucun cas rapporté de  

glissement ou d’érosionde  
l’anneau (en appliquant la  
technique pars flaccida)
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Une conception de pointe bâtie autour de la  
technologie exclusive Omniform™
Depuis ses débuts, plus de 1 300 publications dans le monde entier ont  
constamment démontré que le système LAP-BAND est un traitement sûr  
et efficace contre l’obésité et ses comorbidités associées.

En comparaison avec l’anneau Realize® Band C, le système LAP-BAND AP  
propose des avantages plus importants dans tous les domaines.*

Une aire de gonflage à 360° dotée de la technologie Omniform™
Offre une surface de contact large et uniforme avec la paroi de 
l’estomac pour tout volume de remplissage, assurant un bon 
positionnement et une stimulation accrue des récepteurs pour une 
satiété durable. 

La gamme de remplissage la plus étendue du marché  
(de 0 a 14 ml)
Disponible en deux tailles pour s’adapter à un plus grand groupe de 
patients allant des patients légèrement/modérement obèses (IMC ≥ 35) 
jusqu’aux patients supersuper obèses (IMC ≥ 60). Offre une plus grande 
flexibilité et permet des ajustements plus précis. 

Un anneau souple et large (19 mm)
Répartit uniformément la pression pour une couverture optimale de la 
structure anatomique de l’estomac.

Mécanisme de verrouillage simple
Facilite le repositionnement durant la chirurgie pour une pose plus  
précise. Le marqueur de verrouillage enclenché permet de s’assurer  
que le dispositif est fermement en place.

Conception en compartiments individuels
Les ballonnets préformés garantissent la formation d’un stoma uniforme 
au niveau des points de contacts et permettent d’éviter la formation de 
plis, les abrasions et fuites potentielles. 

Conception en une seule pièce 
Moulé grâce à des injections de silicone de haute qualité pour une  
longévité maximale. Tubulure résistante aux flexions. 

*Basé sur des tests internes effectués par Allergan Inc.
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De meilleurs résultats avec le système LAP-BAND 
qu’avec Realize12 

Dans une étude comparative, prospective, de 2 ans, menée aux États-Unis, et 
impliquant 633 patients, le système LAP-BAND AP a demontré une perte de poids 
significativement meilleure, par rapport aux anneaux gastriques Realize Band (RB)  
et Realize C (dénomination internationale : SAGB VC).12
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74% des patients ont eu une visite de suivi à 24 mois.

44,4%
n=269

38,9%
n=138

32,1%
n=45

52,5%
n=177

43,3%
n=61

*

*P < 0.05

LAP-BAND AP System disponibilité 04/07

Realize Band disponibilité 10/07

Realize Band C disponibilité 11/08

*

Les nouveaux anneaux gastriques ajustables disponibles aux  
États-Unis: Étude comparative12



À l’avant-garde
Grâce au système LAP-BAND AP, nous souhaitons devenir le leader mondial 
dans le traitement de l’obésite et :

• obtenir et entretenir une perte de poids durable
• réduire les risques de santé associés
• apporter une amélioration significative de la qualité de vie

Le Système LAP-BAND est indiqué pour: 1† 

•   perte de poids chez les patients ayant un IMC ≥ 35 ou IMC ≥ 30 avec une  
ou plusieurs comorbidités sévères associées

• perte de poids chez les patients adolescents sévèrement obèses,  
 dès l’âge de 14 ans
• Perte de poids conduisant à une amélioration ou à une rémission du  
 diabète de type 2*

* Il a été démontré que la perte de poids associée au système LAP-BAND entraîne une amélioration ou une rémission du diabète de type 2 chez les patients dont  
 l'IMC est supérieur ou égal à 35.

† Se référer aux Indications précisées dans la notice d’utilisation (DFU) du produit.

info.emea@apolloendo.com 

Fabricant: 6-9 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1FW, United Kingdom.

Attention : La vente de systeme LAP-BAND et de ses accessoires est limitée aux médecins ou autorisée uniquement par ordonnance. Le systeme d’anneau gastriqoe  
ajustable LAP-BAND AP ne contient ni latex, ni materiaux en caoutchouc naturel. 
™ et ® Mark est une propriété Apollo Endosurgery, Inc. (c) 2015 Apollo endosurgery, Inc. Austin, TX. Tous droits réservés. Dispositifs médicaux de classe IIb marqué CE.
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