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CLINIQUE DES CÈDRES n Un nouveau dispositif médical proposé afin de perdre du poids de manière significative

Un ballon pour dégonfler l’estomac

Éric Porte
eric.porte@centrefrance.com

S ur le papier, le procé-
dé est relativement
simple. À l’aide d’un

microfil cathéter, un chi-
rurgien introduit dans l’es-
tomac du patient, par voie
naturelle, une capsule, en-
suite gonflée d’un sérum.

Grâce à une rad io de
contrôle, le chirurgien reti-
re le fil et s’assure que le
ballon est bien en place
dans l’estomac. « Au bout
de seize semaines, le Ph
contenu dans le sérum va
dissoudre un fil et le bal-
lon se dégonfle. Il est éli-
miné par les voies naturel-
les », poursuit le docteur
Boisseau.

Ce chirurgien viscéral
propose ce nouveau dispo-
sitif médical depuis l’été,
au sein de la clinique des
Cèdres. Selon lui, il per-
met de perdre « de dix à
quinze kilos », sans inter-

vention chirurgicale. En
fait, le ballon trompe le
cerveau : « Dans l’estomac,
il occupe la moitié, voire
les deux tiers de la place.
Ce qui donne au patient
une sensation de satiété. Il
peut réduire les quantités
d’aliments qu’il ingère ».

« Efficace que si
le patient suit des
recommandations
alimentaires »

Un remède miracle ? Ab-
solument pas, prévient le
chirurgien : « La pose de
ce ballon permet d’enclen-
cher une perte pondérale
assez rapide. Il faut le voir
comme un déclic. Il n’est
efficace que si le patient
suit des recommandations
alimentaires pour rééquili-
brer ses apports et stabili-
ser son poids ».

Un accompagnement
constitue la pièce maîtres-
se de ce dispositif, comme
l’explique cette infirmière
coordonnatrice : « Un pro-
tocole alimentaire est pro-

posé par une diététicien-
ne, a f in de ve i l l e r aux
quantités pendant les se-
maines qui suivent la pose
de la capsule. Elle fait en-
suite un suivi mensuel et
un contrôle après l’élimi-
nation du ballon. C’est un
tremplin pour habituer le
cerveau et diminuer les
quantités de nourriture
absorbées ».

Selon la clinique des Cè-
d re s , c e t t e t e chn ique
s’adresse aux personnes
qui ont un indice de mas-
se corporelle (IMC, soit le
po ids par rappor t à la
taille) de 27, voire 25 et
plus.

Pas d’anesthésie,
pas d’incision
« Le gros avantage, pour-

suit le docteur Boisseau,
c’est qu’il n’y a pas d’anes-
thésie, pas d’incision ou
d’opérations entre guille-
mets, agressives, comme la
pose d’un anneau gastri-
que ou la réduction de la
taille de l’estomac. Il n’y a
pas non plus d’interdits
alimentaires par la suite,
ou de régime à vie, avec
son côté punitif ».

Cet te technique peut

aussi concerner des per-
sonnes qui doivent perdre
du poids, par exemple
avant la pose d’une pro-
thèse de hanche. Il existe
des contre-indications et
le risque essentiel de cette
technique « se concentre
au moment de la pose du
ballon. C’est pour cela que
tout se fait sous une radio
de contrôle », insiste le
docteur Boisseau. n
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Combien ça coûte ?
Considérée comme non
médicamenteuse et non
chirurgicale, cette techni-
que n’est pas prise en
charge par l’Assurance
maladie ou les mutuelles.
Un patient peut néan-
moins faire une demande
spécifique. La clinique des
Cèdres annonce un tarif
autour de 3.200 euros,
« à mettre en balance
avec le coût de tous les
régimes auxquels le pa-
tient a eu recours, et qui
n’ont malheureusement
pas été efficaces », nuan-
ce le docteur Boisseau.

La clinique des Cèdres est le
seul établissement de la ré-
gion à proposer la pose d’un
ballon intragastrique, une
technique peu agressive
destinée aux personnes
obèses.

DISPOSITIF. Le docteur Boisseau tient dans sa main droite une
enveloppe qui une fois remplie de sérum devient un ballon (dans
sa main gauche) placé dans l’estomac. PHOTO EP
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URGENCES
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
05.55.92.60.00.
CLINIQUES CHIRURGICALES. Tél.
05.55.88.84.00.
CENTRES DE VACCINATION. Numéro
départemental : 0.800.19.00.19.
Centre hospitalier : 05.55.08.75.20.
COVID-19. Plateforme téléphonique
d’accompagnement psychologique.
Tél. 05.55.18.84.92 (de 9 h à 17 h).
SMUR. Tél. 15.
CHIRURGIENS-DENTISTES. Tél. 15, les
dimanches et jours fériés, de 9
heures à 12 heures et de 16 heures
à 19 heures (pour l’adresse du

chirurgien-dentiste de garde).
AMBULANCES DE GARDE. SMUR
Brive, Tél. 15.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
URGENCE SÉCURITÉ GAZ.
Tél. 0800.473.333 (n° vert).
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ.
Tél. 09.726.750.19.
ASSOCIATIONS CARITATIVESSecours
Populaire. Tél. 05.55.87.73.80.
Secours Catholique. Tél.
05.55.24.03.26.
Centre écoute et soutien. Tél.
05.55.23.49.95.
Ligue contre le cancer. Tél.
07.87.65.09.31.
SOS Amitié Limousin. Tél.
05.55.79.25.25 ou 09.72.39.40.50

(numéro national).
Les Restos du Coeur. Tél.
05.55.17.68.88.
ENFANCE MALTRAITÉE.
Tél. 119.
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES.
Tél. 39.77.
SOS VIOLENCES CONJUGALES.
Tél. 05.55.88.20.02.
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. Tél.
3919 (numéro national gratuit).
ALCOOLIQUES ANONYMES. Groupe
de Brive, Tél. 06.74.09.42.58.

PHARMACIES DE GARDE
BRIVE ET BASSIN DE BRIVE. Compo-
ser le 32.37.

MÉGA CGR
Bayam Show : bienvenue au
cinéma ! (50’) : 10 h 45, 13 h 20,
15 h 40.
Black panther : Wakanba forever
(2 h 42) : 10 h 45, 14 heures,
16 h 30 (3D), 17 h 45 (VO),
20 heures, 22 heures.
Couleurs de l’incendie (2 h 16) :
11 heures, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30.
Petaouchnok (1 h 36) : 11 h 15,
14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 h 15.
Amsterdam (2 h 14) : 21 heures.
Mascarade (2 h 14) : 13 h 30,
16 h 30, 21 heures.
X (1 h 45, interdit aux moins de
16 ans) : 22 h 15.
L’école est à nous (1 h 48) :
16 heures.
La proie du diable (1 h 33,
interdit aux moins de 12 ans) :
22 h 20.
Plancha (1 h 38) : 11 h 15,
19 heures.

Belle et Sébastien : nouvelle
génération (1 h 36) : 11 heures,
14 h 20.
Black Adam (2 h 05) : 11 heures,
13 h 45, 16 h 10, 19 h 45, 22 h 15.
Le nouveau jouet (1 h 52) :

10 h 45, 18 heures, 20 h 10.

Samouraï Academy (1 h 37) :
11 heures, 13 h 45, 15 h 50.

Simone le voyage du siècle
(2 h 20) : 13 h 30, 16 h 45,

19 h 30.
Novembre (1 h 40) : 13 h 30,
18 heures, 20 h 10.
Smile (1 h 55, interdit aux moins
de 12 ans) : 22 h 15.

LE REX
Armageddon time (1 h 54) :
11 heures, 14 h 15, 18 h 30.
Trois nuits par semaine (1 h 43) :
16 h 15, 20 h 30.
L’innocent (1 h 39) : 14 h 15.
Charlotte (1 h 32) : 11 heures,
17 h 30.
Harka (1 h 33) : 16 heures.
Close (1 h 45) : 19 h 10.
La conspiration du Caire (1 h 59) :
21 heures.
Pacification tourment sur les îles
(2 h 45) : 11 heures, 14 h 15.
Mon pays imaginaire (1 h 23) :
17 heures.
Vous n’aurez pas ma haine
(1 h 42) : 20 h 30.
Le serment de Pamfir (1 h 40) :
18 h 30.

èè CINÉMA

AU CGR. Belle et Sébastien nouvelle génération.


