
LES 8 REGLES A RESPECTER A TOUS LES REPAS 
1/ MANGER très, très doucement. Prévo ir 30 à 45 minutes. 

2/ Mettre  de  PET IT ES quantités dans l'assiette. Couper des PET IT S morceaux. Prendre  une PET IT E
bouchée : la valeur d'une cuillère  à café  environ

3/ Vous devez beaucoup MACHER pour mettre  les aliments en purée dans votre  bouche (pensez à
faire  vérifier l'é té  de  vos dents). 

4/ Une fo is avalés, ne  rien reprendre  pendant 20 secondes, ce la évitera de  nombreux
vomissements. 
5/ Les bo issons gazeuses (eau, sodas...) et les médicaments effervescents sont fo rmellement
INT ERDIT S. Les bulles contenues dans ces liquides vont détendre  votre  petit estomac qui deviendra
alo rs un 2ème gros estomac : votre  anneau ne vous sera plus d'aucune utilité! 

6/ Vous pouvez bo ire  aux repas, mais par petites gorgées, sinon vous risquez des vomissements. 

7/ Vous devez impérativement arrêter de  manger dès la première  SENSAT ION DE SAT IET E. Une
cuillère  de  trop vous risquez de vomir (ou de ressentir une douleur au niveau de l'anneau et de
détendre  votre  petit estomac qui deviendra alo rs un 2ème gros estomac : votre  anneau ne vous
sera donc plus d'aucune utilité!) 

8/ Le  so ir, vous devez respecter un dé lai de  2 à 3 heures, sans manger ni bo ire  avant de  vous
allonger pour éviter des reflux la nuit. 
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VIVRE AVEC UN ANNEAU GASTRIQUE AJUSTABLE 

ALIMENTAT ION LE MOIS APRES L'OPERAT ION : 
• Le  so ir de  l' intervention => LIQUIDE : bouillon de légumes, bo issons chaudes ou fro ides
• La 1ère  semaine suivant la pose  de l'anneau => MIXEE = "texture  du fromage blanc" : manger avec
une petite  cuillère  ; soupes épaisses, purées de  légumes, compotes, yaourts, fromages blancs,
aliments pour bébé (9mois)
• La 2ème et 3ème semaine suivant la pose  de l'anneau => T ENDRE = tout est cuit - manger avec une
fourchette  sans couteau : pomme cuite, ratatouille , oeufs brouillés ... 
• A partir de  la 4ème semaine suivant la pose  de l'anneau => NORMALE 

La to lérance à chaque aliment est très variable  d'une personne à l'autre  : le  poulet peut ne  pas
passer du tout chez une personne et convenir facilement à quelqu'un d'autre. Au départ, vous serez
obligé  de  "tâtonner" non seulement sur la nature  des aliments mais également sur leur vo lume, leur
taille  et leur texture. 

COMMENT MANGER AVEC UN ANNEAU GASTRIQUE : 
• CONSERVER un rythme de 2 à 3 repas par jour. Ils devront être  équilibrés, diversifiés : UN PET IT  PEU
DE T OUT , DE T OUT  EN PET IT E QUANT IT E, AVE PLAISIR 
• MANGER au quotidien comme tout le  monde, avec tout le  monde MAIS plus DOUCEMENT, plus
T RANQUILLEMENT  
• Penser à utiliser les moyens de  cuisson sans graisse  ajoutée : ustensiles anti-adhésifs, papillo tes,
cocotte-minute, micro -onde, vapeur... 
• AUTORISEZ-vous quelques gourmandises (grasses et/ou sucrées) par semaine. L'alimentation est un
plaisir et do it le  rester
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SUIVI ET  ACCOMPAGNEMENT APRES L'OPERAT ION 
â–º  La 1ère  visite  de  contrô le  aura lieu 2 mo is après l'opération pour ajuster l'anneau si beso in : le
réglage se  fera en fonction de votre  demande, de  la vitesse  de  perte  de  po ids, de  la to lérance de
la chirurgie  (vomissement, reflux) et de  l' image radio logique. 

â–º  La 2ème visite  de  contrô le  aura lieu 4 mo is après l'opération avec l'ensemble  de l'équipe 

â–º  Vous devez consulter un médecin de  l'équipe en CONSULTAT ION DE SUIVI tous les 4 à 6 mo is
pendant la phase  d'amaigrissement, puis TOUS LES ANS. Les rendez-vous sont possibles tous les
jours et sont pris par VOS SOINS. 

â–º  En cas d' into lérance, de  vomissements réguliers, de  reflux ou de problèmes autour de  l'anneau
T ELEPHONER au CENT RE

Ces visites permettent de  vous aider dan,s votre  apprentissage de l'anneau, dans la gestion des
repas. Elles permettront la surve illance de la chirurgie  (recherche de complications à distance de
l'opération) et de  votre  état nutritionnel (dépistage de manque de vitamines et de  malnutrition). Les
études ont montré  que les patients suivis avaient de  meilleur résultat sur le  long terme. 

Votre  amaigrissement sera progressif (2kg/mois en moyenne) et do it se  passer dans un BON
CONFORT  DE VIE

â–º  En cas de  désir de  grossesse, prévenir l'équipe. Un bilan sanguin et une consultation sont
nécessaires avant la conception. La grossesse  est déconse illée  durant la période
d'amaigrissement. 

â–º  Vous devez être  prudent en cas d'utilisation d'anti-inflammato ires. En cas de  douleurs digestives,
veuillez arrêter immédiatement le  traitement et en parler à votre  médecin traitant. 
 

LES REGURGITAT IONS / VOMISSEMENTS / BLOCAGES ALIMENTAIRES:  
Si vous régurgitez, soit : 
- vous avez trop mangé
- vous avez mangé trop vite
- vous avez mangé de trop gros morceaux 
- vous n'avez pas assez mâché
- vous avez avalé  trop vite
- vous avez trop bu en même temps que vous mangiez
- vous êtes stressé  et/ou les conditions de  repas ne  sont pas favorables 

Si vous avez des difficultés, avec : 
- les légumes : penser à les éplucher, les épépiner
- les viandes sèches et/ou filandreuses : poulet, dinde, viande rouge saignante  > tester d'autres
modes de  cuisson ou remplacer les par du po isson, des oeufs, des crevettes... 
- la mie  de pain, le  pain de  mie, les vienno iseries > remplacer les par des biscottes, des cracottes, du
pain grillé ... 
- les fromages fondus (type raclette) > remplacer les par des fromages secs ou des yaourts
 

L'ACT IVITE PHYSIQUE : 
Après 3 semaines, pensez à commencer une activité  physique régulière  : marche, sport, vé lo ,
natation... 
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