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Le Regime Dukan 
dans le monde aujourd’hui 
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 Une mission : faire reculer le surpoids dans le monde 

J’ai commencé ma carrière de nutritionniste seul en face à face avec mes patients. 
Puis au constat des résultats de ma méthode, face à mes lecteurs 
Puis au sein du réseau internet initié en 2002 avec le premier forum de aufeminin.com pour 
se déployer sur les 600 sites, forums et blogs français actuels. 
Enfin, avec le site de coaching émettant en 8 pays et trois continents. 

De plus, la création de produits, ingrédients et aliments a permis de mettre au point des 
adjuvants précieux de la cure et est référencé dans les plus grandes chaînes du monde 
comme Carrefour, Casino, Monoprix, Auchan, Corte Ingles, Despar… 

Aujourd’hui, avec près de 100 personnes dans le monde, cette mission prend corps et ma 
méthode est celle qui a le plus fort potentiel d’expansion couvrant la plupart des pays et 
cultures du monde. 
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L’actualité « société » 
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Le travail avec le corps médical 
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La création d’un Comité Médico-Scientifique avec 
des médecins de différentes spécialités 

Docteur Pierre-Olivier Vaquant Médecin généraliste    Pauillac (33)   
Docteur Géraldine Grauzam  Médecin nutritionniste   Paris (75)    
Docteur Philippe Maslo   Médecin généraliste    St Benoit sur Loire (45)   
Docteur Louis Bendayan   Médecin cardiologue    Paris (75)   
Docteur Kevin Buffenoir   Neuro-chirurgien     CHU de Nantes (44)   
Docteur David Cambiotti   Médecin généraliste    Paris (75)    
Docteur Said Chekkoury   Médecin généraliste    Cayenne   
Docteur Gérard Salama   Gynécologue-obsétricien   Paris (75)    
Docteur Monique Amsel   Psychiatre-Psychanalyste  Paris (75)    
Docteur Martine Moniot-Vittoz Gynécologue     Maisons-Laffitte (78) 

Doctor Alejandro Sousa   Médecin urologue  Hospital Montforte (Espagne)    
Dra.Montse Folch    Médecin nutritionniste Barcelone (Espagne) 

Docteur Michail Egorov   Médecin généraliste Hopital de St Petersbourg (Russie)   
Docteur Anna Rebrova    Médecin obsétricien Hopital de St Petersbourg (Russie)  
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NUTRITION 
 

Tel. 01 43 59 35 15 
Fax 01 42 56 69 47 

MESSAGE DU DR PIERRE DUKAN ET DES MÉDECINS DU COMITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE DU RÉGIME DUKAN

Généralistes, la lutte contre l’obésité 
et le surpoids ne se gagnera pas sans vous !

Chers Confrères,

Le 1er septembre, j’ai écrit 
personnellement à 20 000 
généralistes français pour 
leur demander de m’aider 
à porter un projet qui sans 
eux relèverait de l’utopie. 
Le fait  depuis 60 ans que 
le nombre de personnes 
en surpoids et d’obèses a 
cru de manière régulière et 
sans rémission prouve que 
la lutte contre le surpoids 

est un échec patent des méthodes du passé.
Un obèse vit 9 ans de moins que les autres et consacre 
les dix dernières années de sa vie à traiter l’affection 
qui l’emportera. 

J’ai créé une méthode qui a incité un tiers des fran-
çais au régime à la suivre.
Du plus profond de ma conviction de médecin, 
œuvrant sur le terrain de l’obésité et du surpoids, 
je pense en conscience que cette méthode est celle 
qui aujourd’hui a les meilleures chances de motiver, 
de suivre et de stabiliser les personnes en surpoids 
et les obèses.

Mais une méthode, aussi utile soit-elle, ne 
viendra jamais, seule, à bout d’un mal que l’on a aussi 
longtemps négligé ou occulté.

Et 300 nutritionnistes ne peuvent prendre en charge 
22.5 millions de personnes en surpoids.

Aujourd’hui, en France, la seule solution qui aurait 
du sens est de demander à ses  80 000 généralistes de 
revenir dans la boucle de la lutte contre le surpoids. 

Certains de vos patients ont pu suivre ma méthode. 
Peut-être pensez-vous qu’ils n’ont plus besoin de vous ? 
S’ils connaissent parfaitement le « comment suivre ma 
méthode », ils ne connaissent pas les pourquoi de son 

en transmettre le contrôle et la direction, tant sur 
vos patients que sur d’autres.

Pourquoi les protéines, seul nutriment qui ne soit pas 
un carburant naturel ? Pourquoi une phase d’attaque 
foudroyante ? Pourquoi une alternance en phase de 
croisière ? Pourquoi une consolidation avec son esca-
lier nutritionnel didactique ?  Pourquoi le « jeudi pro-
téinés » ? Quelles études internationales pour valider 

les rassurer?

Je vous propose de vous faire parvenir gratuitement 
le protocole de ma méthode et, si vous le souhaitez, 
mes deux ouvrages sur la méthode et mes 100 aliments 
à volonté avec des recettes.

Suite à ma lettre, de nombreux généralistes ont répondu 
à mon appel.
Un certain nombre a demandé d’entrer dans 
l’étude en suivant trois patients pour participer 

 
l’innocuité, de la stabilisation sur la durée.

Plus vous serez nombreux dans cette étude, plus 

Cet appel ne se limite pas à la France, il se met 
actuellement en place en Espagne, en Italie, en  
Angleterre, en Pologne, en Russie, aux Etats Unis en 
Allemagne et au Brésil 
Mais la France est mon pays, ma méthode y est née. 
J’aimerais qu’elle en reste l’épicentre.

N’oubliez pas également que des séminaires de  
formation gratuits se mettent en place. J’auraisplai-
sir à vous y rencontrer et à mettre à votre disposition 
l’expérience de mes 40 ans de pratique pour améliorer 
vos résultats face au surpoids.

Bien confraternellement

Dr Pierre Dukan       
en collaboration avec les médecins du Comité 

Oui, je souhaite recevoir gratuitement le protocole et les ouvrages concernant la Méthode Dukan

Oui, je souhaite participer à un séminaire de formation (dates à définir)

Oui, je souhaite entrer dans l’étude nationale en suivant 3 patients dans leur perte de poids.

A renvoyer par fax au 01 53 76 29 78  ou par mail à docteurs!regimedukan.com
ou par courrier à : Dr Pierre Dukan - 7 rue Bayard - 75008 Paris

“

“

Dr (Nom, prénom) ...............................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................

Code Postal .........................Ville ........................................................................................

Tél. .....................................................Email .....................................................................

L’information aux médecins généralistes,  
Protocole, étude de suivi de patients, formation,  
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Protocole d’accompagnement 
et de suivi de vos patients  

DOSSIER SCIENTIFIQUE RÉSERVÉ AU CORPS MÉDICAL

Le

Docteur Pierre Dukan – médecin nutritionniste - Président RIPOSTE – Paris (75)

En collaboration avec le comité médico-scientifique du Régime Dukan® :

Docteur Pierre-Olivier Vaquant Médecin généraliste Pauillac (33)
Docteur Géraldine Grauzam Médecin nutritionniste Paris (75)
Docteur Philippe Maslo Médecin généraliste St Benoit sur Loire (45)
Docteur Louis Bendayan Médecin cardiologue Paris (75)
Docteur Kevin Buffenoir Neuro-chirurgien CHU de Nantes (44)
Docteur David Cambiotti Médecin généraliste Paris (75)
Docteur Said Chekkoury Médecin généraliste Cayenne 
Docteur Gérard Salama   Gynécologue-obsétricien   Paris (75)
Docteur Monique Amsel Psychiatre-Psychanalyste Paris (75)
Docteur Martine Moniot-Vittoz Gynécologue Maisons-Laffitte (78)

Doctor Alejandro Sousa Médecin urologue Hospital comarcal de Montforte (Espagne)
Dra.Montse Folch Médecin nutritionniste Barcelone (Espagne)
Docteur Michail Egorov       Médecin généraliste Hopital de St Petersbourg (Russie)
Docteur Anna Rebrova      Médecin obsétricien Hopital de St Petersbourg (Russie)

Généralistes, je vous appelle 
à revenir dans la boucle 
de la lutte contre le surpoids. 
Je mets à votre disposition
le protocole de suivi de 
ma méthode.  

!

!

PARCE QUE LE SURPOIDS AFFECTE, INVALIDE ET PARFOIS TUE

Le protocole d’accompagnement et suivi de patients  

10 

Les études en cours dans le Regime Dukan 
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Les études en cours 

• L’étude généraliste internationale 
150 généralistes français ont accepté de suivre en cabinet 3 de leurs patients tout au 
long des quatre phases de la méthode, soit 450 cas sur une durée minimum de 24 
mois. 
L’étude est suivie en parallèle en Espagne et s’étendra dès janvier à l’Italie et 
l’Angleterre. 
L’ensemble regroupera 1800 patients et constituera l’une des plus vaste étude ciblée 
sur une seule méthode. 
Elle sera préparée, réalisée et interprétée avec l’aide du CNGE 

• L’étude IFOP de suivi des patients stabilisés à l’aide de regimedukan.com (2 ans de 
partenariat).    

•  Une autre étude est en cours auprès des lecteurs de la Méthode Dukan qui ont 
rempli leur questionnaire d’adhésion à l’étude internationale. L’ouvrage contient un 
questionnaire fourni en préalable et dont le suivi dans le temps est assuré par des 
diététiciennes. 

•  Enfin, une étude clinique hospitalière est en préparation sur trois continents dont 
le protocole est en cours d’élaboration.   

12 

Principaux résultats de l’IFOP 2 
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Connection creates value 13 

Une méthode de coaching par Internet 
contribuant fortement à l’amaigrissement 

Q6b-  A cours de votre amaigrissement, quel est ou quels sont, selon vous, l’élément/les éléments du régime Dukan, qui a/ont le plus contribué à votre amaigrissement ? 
Plusieurs réponses possibles 

Le suivi par Internet avec le coaching 
quotidien 

L’absence de faim grâce aux 100 aliments 
Dukan à volonté 

La structure en 4 phases 

Les outils du coaching  

Les vertus du son d’avoine 

La variété et le choix des recettes 

La présence et le soutien de la 
communauté Dukan 

Toutes les astuces et produits mis à ma 
disposition pour m’aider dans mon parcours  

Les nombreux exemples de réussite dans 
l’entourage 

Bases : ensemble (100%) = 

ENSEMBLE STABILISES (perdu 
ou maintenu leur 

poids) 1272 649 

(+/- Ecart significativement supérieur/inférieur à 95% vs l’ensemble) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

RegimeDukan.com Perception du régime Dukan auprès des stabilisés inscrits online  -2011 (46581) 
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!"#$!!"#$%!&!'('!)*+!&,-)!&,&+(!%$!.'/-0$!1!!"#$%#&'#$()*+"%#!
Q8d- Et quel a été son avis à ce moment là (en cours ou après le régime) ?Une seule réponse 

Base : a eu un avis médical avant et après régime (100%) = 290 

FAVORABLE 
Très favorable 

Plutôt favorable 

DEFAVORABLE 
Plutôt défavorable 

Très défavorable 

Ne s’est pas 

prononcé  

Un avis favorable pour un peu plus des 2/3 des médecins avec 
qui les inscrits ont parlé de la méthode avant & après régime 

FAVORABLE 
Très favorable 

Plutôt favorable 

DEFAVORABLE 
Plutôt défavorable 

Très défavorable 

Ne s’est pas 

prononcé  

(NB. Pas d’écart significativement supérieur/inférieur à 95% vs avant le régime) 

FAVORABLE 

Très favorable  

Plutôt favorable 

DÉFAVORABLE 

Plutôt défavorable 

Très défavorable 

Ne s’est pas prononcé) 

FAVORABLE 

Très favorable  

Plutôt favorable 

DÉFAVORABLE 

Plutôt défavorable 

Très défavorable 

Ne s’est pas prononcé) 
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Des niveaux de satisfaction de la méthode et du 
coaching très élevés 

Q12- De manière générale, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas satisfait(e), ou pas du tout satisfait(e) … Une réponse par ligne 

TOTAL SATISFAIT  

Très satisfait(e)  

Plutôt satisfait(e) 

TOTAL INSATISFAIT  

Plutôt pas satisfait(e) 

Pas du tout satisfait(e) 

TOTAL SATISFAIT  

Très satisfait(e)  

Plutôt satisfait(e) 

TOTAL INSATISFAIT  

Plutôt pas satisfait(e) 

Pas du tout satisfait(e) 

Base : ensemble (100%) = 1272 

RegimeDukan.com Perception du régime Dukan auprès des stabilisés inscrits online  -2011 (46581) 

Connection creates value 16 

Pour résumer… 

sont satisfaits de la méthode Dukan 

UN RÉGIME ET UN COACHING QUI SATISFONT LES INSCRITS  

90% 
sont satisfaits du site de coaching 
régimeDukan.com 

86% 

ont maintenu leur poids juste ou continué à perdre du poids en respectant son d’avoine/
Jeudi protéiné 

DES RÈGLES ESSENTIELLES À SUIVRE POUR UNE MEILLEURE 
STABILISATION 

65% 
perdus en moyenne sur l’ensemble du régime (vs. 6,2kg sur l’ensemble et 4,2kg pour ceux qui n’ont pas 
suivi ces 2 règles) 

7,8 
kg 

UN COACHING NÉCESSAIRE ET DE BONS RÉFLEXES DÉVELOPPÉS 

des stabilisés déclarent que le coaching quotidien est le principal élément contribuant à 
l’amaigrissement 

77% 

des stabilisés pour qui l’enseignement nutritionnel et les bons réflexes tirés de la 
méthode sont leur principal secret de stabilisation 

73% 

UN BILAN MÉDICAL GLOBALEMENT MEILLEUR 

de bilans médicaux meilleurs depuis le début du régime, et 46% inchangés 41% 

de bilans lipidique / cholestérol / triglycérides meilleurs, et 42% d’inchangés 43% 



17 

De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

 • Pour faciliter le régime 

 • Pour favoriser l’observance de la consolidation et de la stabilisation 

• Pour protéger le poids perdu 

18 

De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

Un nouvel aliment pilier, au même titre que le son d’avoine : 
les Shirataki de Konjac 
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De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

Le Konjac : 
Un progrès sans 

précédent dans la 
lutte contre le 

surpoids 

Le Konjac est la racine d’une plante, l’équivalent d’une énorme 
betterave. Il est utilisé au Japon depuis des milliers d’années.  

Son intérêt réside dans sa très grande richesse en fibres végétales 
et naturelles. 

Sa magie en cours d’amaigrissement est à la fois d’être  
NON CALORIQUE et très rassasiante.  
Les travaux du Dr Dukan sur cet aliment traditionnel japonais ont 
montré qu’il était possible de les utiliser comme des pâtes 
alimentaires apportant à la personne qui se trouve au régime, en 
tous points semblables à celles que l’on mange en France. 

Un peu plus fade que les pâtes italiennes, elles en ont la 
consistance « al dente »  et gagnent à être préparées comme elles 
notamment à la Bolognaise, à la Sicilienne… 

A VOLONTÉ, DÈS LA PHASE D’ATTAQUE ! 
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De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

Toujours plus de structure pour accompagner le patient dans son 
éducation nutritionnelle  
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De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

L’huile fait son apparition à raison  
d’une cuillère à café par jour pour la vinaigrette 
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De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

La méthode Dukan Illustrée revue et perfectionnée 

• Une mise à jour totale de la méthode 
avec : 

-l’intégration des shirataki de Konjac, des 
protéines végétales et de la cuillère à café 
d’huile 

-de nouvelles recettes 

-l’activité physique illustrée et enrichie 

-les plans de menus retravaillés 

• Sortie Mars 2012 
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De nouvelles améliorations dans le Regime Dukan 

Le coaching Internet 
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Les produits Regime Dukan 

« Fidèle à ma promesse, ces produits, comme les précédents ou les prochains  
n’ont et n’auront jamais qu’une seule finalité, 

 améliorer vos chances de maigrir sans trop souffrir et SURTOUT sans regrossir » 
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Où trouver les produits RegimeDukan ? 

Selon les 
produits 

RegimeDukan 

Magasins 
diététiques 

Pharmacie 

GMS 

@   

La boutique en 
ligne 
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La gamme Dukan 

   
Les 3 piliers : Son d’Avoine,Shirataki, arômes Les produits à base de son d’avoine 

Les compléments  
alimentaires 

Les aides 
culinaires Su

gg
es

tio
n d

e p
ré

se
nt

at
io

n

Mouture et blutage M2bisB6® d’efficacité optimale pour Régime Dukan® 2 galettes de 70g 

Poids net :140g
EMB 22093

INGRÉDIENTS : Eau, son d’avoine 35%, édulcorant : E951, poudre de cacao dégraissé 9%, lait écrémé en 
poudre, blanc d’œuf en poudre, poudres à lever : E450, E500. Contient une source de phénylalanine.
ALLERGÈNES :  Contient : gluten, lait, œuf.  
CONSEILS DE PRÉPARATION : A déguster froid ou réchauffé (15 secondes au micro-ondes (850 watts) ou 
30 secondes au grille-pain).
MODE DE CONSERVATION : Ce produit doit être conservé au réfrigérateur entre 0°C et +4°C. 
Après ouverture, tenir au frais recouvert d’un film alimentaire  et consommer rapidement.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Distribué par RÉGIME DUKAN® 128 rue La Boétie 75008 PARIS

Galettes
au cacao dégraissé
de son d’avoine

Riche  
en fibres

Recommandations 
journalières

1 galette

libre11/2 galette

1 galette
non autorisé

Respectez le nombre  
de tolérés de la Méthode Dukan® :
- En phase d’Attaque : zéro toléré
-  En phase de Croisière (PP/PL) : deux tolérés par jour
-  En phase de Consolidation : trois tolérés par jour
- En phase de Stabilisation : libre

Le galette de son d’avoine Dukan® au cacao = deux tolérés 
Valeurs nutritionnelles

Valeur  ???? kJ  ??? kJ 
énergétique  ??? kcal  ??? kcal 
Protéines  ??,? g  ?,? g 
Glucides  ??,? g  ??,? g  
dont sucres  ?, g  ?,? g 
Lipides  ?,? g  ?,? g  
Acides gras saturés  ?,? g  ?,?  g 
Fibres  Totales ?,? g  ?,? g 
Sodium   ?,??? g  ?,??? g

Par 100 g          1 galette (70g)

voloreperis vollant veria 
intiorro omnihil eic tem alic 
testibusam que conse  
aute in auralem
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La gamme Dukan 

Les plats cuisinés frais et surgelés Les sauces 

Les inouïs 
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Les lancements majeurs de 2012 

Pépites de son d’avoine 

            

@ 

 500 g  

Le petit déjeuner gourmand a enfin sa place 
privilégiée dans une alimentation saine et dans le 
Régime Dukan avec les Pépites de son d’avoine. 

Elles sont constituées à plus de 2/3  de son 
d’avoine de mouture et de blutage M2bisB6, qui 
contribue au rassasiement, à la régulation du 
cholestérol et du transit. 

Elles forment un petit déjeuner savoureux et plein 
de bienfaits pour vous accompagner toute la 
journée. 
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Les lancements majeurs de 2012 

Le parcours d’une céréale de petit-déjeuner classique  

Nos pépites de son d’avoine « brutes »  
Regime Dukan  25% de calories en moins 

 80 % de sucres en moins 
qu’une céréale « dite minceur » 

IG = 37 à 60 IG = 65 à 70 IG = 70 à 75 IG = 80 à 92 

IG = 15 à 39 
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Les lancements majeurs 

Biscuits de son d’avoine aux pépites de chocolat 

            

225 g           @ 

• Les biscuits de son d’avoine Régime Dukan 
possèdent toutes les propriétés exceptionnelles du 
son d’avoine (mouture et blutage M2bisB6) avec leur 
saveur délicate.  

• Enveloppés dans des sachets fraîcheur équivalent 
à une portion quotidienne de son d’avoine, ils 
permettent à tout moment de combler un manque et 
d’éliminer la frustration.  

• Après le lancement 2010 des Biscuits de son 
d’avoine saveur Coco et Saveur Noisette, c’est 
aujourd’hui l’arrivée des Biscuits de son d’avoine aux 
pépites de chocolat (au Maltitol). 
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Les lancements majeurs de 2012 

Shirataki de Konjac … 

pour permettre à tous de déguster des pâtes sans calories,  
tout en se rassasiant et en faisant le plein de fibres solubles 

200 g 
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Les lancements majeurs de 2012 

Konjac à la Bolognaise    FRAIS 

Notre plat protéines pures à base de Konjac 
  
Le nouveau plat « Konjac à la bolognaise » est 
inimaginable : un plat italien pour le régime, 
 avec une contenance supérieure à la moyenne !  

Saveur italienne garantie avec ses « spaghettis sans 
calories »  à la bolognaise (calories totales : 154 Kcal)  

340 g 

Et également d’autres plats et d’autres saveurs en FRAIS  
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Les lancements majeurs 

Pour une réserve de minceur à domicile, 4 Plats SURGELÉS :  
2 à base de viande et volaille 
   

Emincés de poulet        Millefeuille d’aubergines  
et sa compotée de légumes 
   
       • Très riches en protéines naturelles 
       • Sans féculents, sans matières grasses ajoutées 
       • Des plats savoureux et gourmands  
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Les lancements majeurs 

Pour une réserve de minceur à domicile, 4 Plats SURGELÉS :  
2 à base de poissons et de fruits de mer 
   

Saumon et sa crème à l’aneth     Duo de noix de St Jacques et crevettes  
sur lit de carottes et poireaux    aux légumes à l’indienne 
            

350 g 
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Les lancements majeurs 

Et début 2012 : 

 • Mayonnaise et Ketchup Allégés 
  Avec 1,3% d’huile pour la 

Mayonnaise et un ketchup sans sucre et 
sans matière grasse ajoutés 

  

        

 • Galette Bio Express 
  

  

        

@ @ 


