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Nouvelle étude publiée dans The Lancet :  
 

Le partenariat entre médecins généralistes et Weight Watchers permet une 
perte de poids plus importante qu’un suivi standard  

chez les adultes en surpoids et obèses  
 
 

L’orientation du médecin généraliste vers Weight Watchers est plus de deux 
fois plus efficace que les traitements standards. 

Une nouvelle étude mondiale conduite sur un an et publiée aujourd'hui par The Lancet 
révèle que les adultes en surpoids et obèses orientés vers Weight Watchers, méthode 
globale de perte de poids, ont perdu plus de deux fois plus de poids que ceux qui ont reçu 
des traitements standards. 

Cette étude, la première du genre, regroupait des participants sélectionnés dans des 
cabinets médicaux au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Elle a été menée par 
des équipes de recherche dirigées par le Dr. Susan Jebb, Responsable de la Recherche sur 
la nutrition et la santé au Conseil sur la Recherche Médicale « Human Nutrition Research 
Unit » à Cambridge ; le Professeur Hans Hauner à La Faculté de Médecine, Technische 
Universität München en Allemagne et le Professeur Ian Caterson à la Boden Institute of 
Obesity, Nutrition, Exercise and Eating Disorders, Université de Sydney, en Australie. Cette 
étude analyse la perte de poids chez 772 personnes choisies au hasard pour suivre Weight 
Watchers sur recommandation de leur médecin ou pour recevoir un traitement standard 
de perte de poids dans leur cabinet médical sur une période de 12 mois. 
 
Les participants suivant la méthode Weight Watchers sur recommandation de leur médecin 
ont perdu, en moyenne, plus de deux fois plus de poids que ceux du groupe suivant le 
traitement standard. Ils étaient ainsi plus de trois fois plus susceptibles de perdre 10% 
ou plus de leur poids initial. Par ailleurs, 61% des patients du groupe Weight Watchers 
ont terminé l'étude en ayant perdu au moins 5% de leur poids (ce fut le cas pour 32% de 
ceux du groupe suivant le traitement standard). Il a été démontré qu'une perte de poids 
comprise entre 5 et 10% a des effets bénéfiques importants sur la santé et réduit les risques 
de diabète et de maladies cardiaques. 

La perte de poids significativement plus élevée chez les participants Weight Watchers a été 
accompagnée d’une réduction notable du tour de taille et de la masse adipeuse, diminuant 
ainsi le risque de diabète de type 2.  

Ces données démontrent qu’une visite chez le médecin généraliste et l’orientation du 
patient vers Weight Watchers peuvent aider, à grande échelle, les personnes en 
surpoids et obèses à obtenir des bénéfices santé certains, grâce à une perte de poids 
durable. 

 

 



 

 

 

 

Les preuves apportées par cette étude arrivent au moment où le problème de l'obésité 
dans le monde met une pression sans précédent sur les services de santé, et où 
l'obésité est considérée comme un problème de santé mondial. L'Organisation 
Mondiale de la Santé estime qu'un milliard de personnes dans le monde sont actuellement 
en surpoids et plus de 300 millions sont obèses. Rien qu’en France, 14,1% (8,5% en 1999) 
de la population est obèse et 31,9% est en surpoids1. Le surpoids et l’obésité chez les 
adultes sont responsables de 44% des cas de diabète dans le monde, de 23% des 
cardiopathies coronariennes et de 7 à 41% de certains cancers.2 Les systèmes de santé à 
travers le monde, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, sont sous pression, et affichent tous 
la volonté de répondre à cette crise de l'obésité. 

Dans cette étude, les personnes suivant le traitement standard en cabinet médical ont 
déclaré avoir eu un seul rendez-vous par mois, contre trois pour celles suivant Weight 
Watchers. Les traitements standards consistaient principalement en une consultation 
individuelle avec un professionnel de santé. Au Royaume-Uni, ce fut presque toujours une 
infirmière ou une aide soignante, en Allemagne, presque toujours le médecin de famille et 
en Australie, l'un ou l'autre, en fonction de l'organisation des cabinets. 

Karen Miller-Kovach, Directrice scientifique de Weight Watchers International, déclare: 
« La différence de temps passé entre les patients suivant les deux traitements suggère que 
ceux suivant Weight Watchers ont été beaucoup plus impliqués et ont bénéficié de l’intense 
soutien des réunions hebdomadaires, en se sentant plus responsables de leurs efforts pour 
perdre du poids. Cela renforce l'importance du soutien du groupe dans les changements de 
comportement à long terme et la perte de poids durable. » 

Karen Miller-Kovach poursuit : « Ces données confirment ce que nous pensons depuis un 
certain temps : Weight Watchers est un complément extrêmement efficace aux traitements 
standards. Il semble que le partenariat entre les professionnels de santé et Weight Watchers 
soit très puissant et qu’il fonctionne vraiment pour les patients. » 
 

David Kirchhoff, Président-Directeur Général de Weight Watchers International, 
déclare : « L'étude publiée dans The Lancet montre que Weight Watchers fait partie 
intégrante de la solution pour aider à améliorer la santé des pays. Les niveaux élevés et 
croissants de surpoids et d'obésité et les maladies chroniques qu'ils entraînent mettent une 
pression importante sur des ressources de santé limitées et déjà surchargées. Il y a un 
besoin évident de solutions de traitement pratiques, à l’efficacité prouvée, au coût abordable 
et déployables à grande échelle pour avoir un impact significatif sur toute la population. 
Cette étude apporte des preuves significatives démontrant que le partenariat entre les 
acteurs de la santé et Weight Watchers est la solution de pointe pour répondre à ce besoin, 
et en renforce la crédibilité. Nous pensons que ce type de partenariat est la clé pour le 
traitement de l'obésité à court et à long terme. » 

                                                 
1 Obépi 2009 
2 OMS - Risques pour la santé mondiale : la mortalité et la charge de morbidité imputable à certains risques 
majeurs. Organisation Mondiale de la Santé. 2009  



 

 
L’étude a été effectuée sous forme d’un essai clinique randomisé, et contrôlé, ce qui 
constitue la référence en matière de protocole de recherche médicale. 

Preuve supplémentaire de l'efficacité et de l’extensibilité de cette approche, il est à rappeler 
que depuis 7 ans les médecins de famille de certaines régions au Royaume-Uni ont la 
possibilité d’orienter leurs patients obèses ou en surpoids vers Weight Watchers. Un audit 
indépendant de cette expérience terrain, publiée dans BMC Public Health en juin dernier, 
montre qu'elle donne des résultats comparables à l’étude publiée dans The Lancet, 
lorsqu'elle est mise en œuvre dans le cadre du système de soins habituels.3. 

 
Pour Weight Watchers, il est impératif de mettre en place une collaboration entre 
l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, médecins, acteurs privés, etc.) pour lutter 
efficacement contre l’obésité. La Commission Européenne estime que l’obésité représente 
7% du budget santé des pays.  
 
Weight Watchers entend poursuivre ses efforts afin de sensibiliser les pouvoirs publics, 
l’ensemble des professionnels de santé et le secteur privé à la nécessité de s’ouvrir à de 
nouvelles pistes de réflexion et à mutualiser les efforts.  
 
Corinne Pollier, Senior Vice-President Weight Watchers France conclut : « Un an après 
s’être distinguée pour son caractère équilibré dans un rapport de l’ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail4) sur les 
régimes amaigrissants, Weight Watchers donne une nouvelle fois la preuve de son 
efficacité en étant reconnue par la communauté scientifique à travers cette étude parue 
dans The Lancet. Tout cela vient ainsi valider le travail remarquable fait au quotidien par les 
équipes en France. » 
 
 

---------------------------------- 

Notes complémentaires : 

• Cette nouvelle publication dans The Lancet complète la base de données probantes publiées par 
Weight Watchers, acteur reconnu de la perte de poids, avec plus de 65 publications originales. L’une 
des dernières études5 sur l’efficacité de la méthode en France a été présentée lors du dernier Congrès 
Européen sur l'Obésité (ECO) à Istanbul et montrait notamment un taux de satisfaction de 97% au sein 
de l’échantillon d’adhérents analysé. Il y a ainsi des données irréfutables prouvant que la méthode  
Weight Watchers fournit des résultats identiques au sein de populations et de cultures différentes. 

 
• Au Royaume-Uni, l’étude clinique « Lighten Up » de l'Université de Birmingham également présentée 

sous forme d’abstract lors du Congrès Européen sur l'Obésité, a révélé comment les programmes 
commerciaux permettent « des pertes de poids beaucoup plus importantes » et offre un bon rapport 
coût-efficacité par rapport aux soins de santé offerts par les professionnels du système de santé public 
britannique. Cette étude conclut également que, dans toutes les solutions évaluées, Weight Watchers 
est la seule méthode avec laquelle les patients avaient enregistré des pertes de poids significativement 

                                                 
 
3 Ahern A et al (2011) : « Weight Watchers on prescription: An observational study of weight change among 
adults referred to Weight Watchers by the NHS », BMC Public Health, 11, 434. 
4 Rapport Anses : « Evaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissements”. Rapport 
d’expertise collective, Novembre 2010 
5 A review of an Evidenced-Based Weight-Loss Solution in France. S Rost, K Miller-Kovach. Poster Number: 
T5:P.176. Etude menée sur 91 065 adhérents. 



 

plus importantes au bout d'un an de suivi par rapport à ceux qui avaient essayé de perdre du poids sans 
soutien extérieur.6 

 
• Weight Watchers est le premier prestataire mondial de services de perte de poids avec plus de 45 ans 

d'expérience. Chaque semaine, environ 1,2 million de personnes assistent à plus de 45.000 réunions à 
travers le monde. 

• Depuis près de 100 ans, le Medical Research Council améliore la santé des habitants au Royaume-Uni 
et partout dans le monde en soutenant une recherche scientifique de très haut niveau. Le MRC 
s’entoure de chercheurs scientifiques de renommée mondiale, dont 29 se sont vus décerner le  
Prix Nobel, et favorise un environnement très riche pour une recherche reconnue internationalement. Le 
,MRC se focalise sur les résultats et fournit la puissance financière et l'expertise scientifique permettant 
des percées médicales, avec à son actif l'un des premiers antibiotiques, la pénicilline, la structure de 
l'ADN et le lien létal entre le tabagisme et le cancer. Aujourd'hui, les chercheurs financés par le MRC 
s'attaquent aux grands défis sanitaires du 21ème  siècle. www.mrc.ac.uk 
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A propos de Weight Watchers: 
 
La seule méthode globale de perte de poids fondée sur la combinaison unique d’un programme 
alimentaire individualisé basé sur l’apprentissage des bonnes pratiques alimentaires et un 
accompagnement pédagogique pour adopter un mode de vie plus sain dans la durée.  
Weight Watchers propose une gamme de solutions de suivi de son programme pour répondre aux 
besoins de chacun : dans les centres Weight Watchers, sur Internet avec Weight Watchers Online, 
par téléphone et en Entretien Individuel. 
 
Chaque semaine, plus de 120 000 personnes suivent la méthode Weight Watchers en France. 
 
Weight Watchers ressort comme la méthode d’amaigrissement la plus équilibrée dans le rapport de 
l’ANSES publié en novembre 2010 sur les régimes amaigrissants. De plus, le magazine américain US 
news and World report a récemment reconnu Weight Watchers comme « meilleure méthode 
d’amaigrissement » et « meilleur régime commercial ». 
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6 Lewis AL et al (2011) : « A randomized controlled trial to compare a range of commercial or primary care led 
weight reduction programmes with a minimal intervention control for weight loss in obesity; the lighten up trial ». 
Obesity reviews; vol. 12 (suppl. 1):61 
 


