COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nestlé Health Science lance une étude entièrement virtuelle sur le
traitement cétogène des migraines
Lausanne, Suisse, 18 novembre 2021 -- Nestlé Health Science (NHSc) a lancé une étude sur
l'efficacité d'un supplément nutritionnel cétogène pour réduire les crises de migraine. L'étude
entièrement virtuelle, qui se déroule au Québec, Canada, étudie l'efficacité d'un supplément
nutritionnel cétogène développé par Nestlé pour réduire le nombre, l'intensité et la durée des
migraines chez les personnes souffrant de migraines épisodiques.
Cette étude entièrement virtuelle a été approuvée pour être menée dans la province canadienne
du Québec, avec le soutien scientifique et réglementaire du groupe Food & Nutrition au sein
d'Intertek Assuris et est alimentée par un module dédié au sein de l'application Migraine Buddy
développée par Healint. L'unité de recherche clinique de Nestlé R&D gère l'essai et les activités
d'opérations cliniques sont exécutées par DIEX Recherche. Cela représente pour Nestlé le
premier essai clinique pour les affections du système nerveux central à être mené entièrement
à distance, sans aucune visite sur au site.
La plateforme numérique permet aux participants de la province de Québec d'être sélectionnés,
recrutés et suivis en temps réel tout au long de l'étude de cinq mois, le tout à partir d'une interface
virtuelle unique et facile à utiliser. De plus, l'aspect numérique réduit le risque d'erreurs humaines
associé aux enregistrements papier traditionnels et augmente la vitesse de saisie et de nettoyage
des données.
« Les migraines peuvent être gravement invalidantes pour les personnes atteintes, affectant tous
les aspects de leur vie », a déclaré Hans-Juergen Woerle, directeur médical et scientifique de
Nestlé Health Science. "Nous avons vu des preuves prometteuses qu’en améliorant le
métabolisme énergétique cérébral, par exemple avec l'utilisation de cétones, l'impact des
migraines peut être atténué." Nestlé Health Science utilise une étude entièrement virtuelle pour
améliorer l'expérience des patients, rendant la participation aux essais plus accessible et plus
pratique, ouvrant la voie à de futures études cliniques numériques de bout en bout en nutrition
médicale.
« La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité et l'avantage pour les essais
cliniques de devenir entièrement virtuels ; il existe de multiples économies et avantages pour un
essai clinique entièrement à distance que des plateformes technologiques comme Migraine
Buddy peuvent faciliter », a déclaré François Cadiou, PDG de Healint.
« Nous croyons fermement que la santé mobile a le potentiel de révolutionner la façon dont les
études cliniques sont menées », a déclaré Cadiou. « Nous sommes ravis que ce partenariat avec
Nestlé Health Science permette aux essais cliniques de se dérouler à distance et de promouvoir
l'inclusion en étendant l'éventail des participants au-delà de ceux résidant à proximité des sites
d'essais physiques. »
La migraine est la sixième maladie la plus invalidante au monde, qui touche environ un milliard
de personnes dans le monde. Plus de la moitié de toutes les personnes souffrant de migraine
ne sont jamais diagnostiquées, tandis que 15 % des personnes diagnostiquées souffrant de
migraine subissent plus de cinq crises par mois. Considérant que 75 % de la population
migraineuse est de sexe féminin et que la prévalence culmine entre 18 et 44 ans, le fardeau de
la migraine pèse le plus lourdement sur les femmes en âge de procréer. La migraine se
caractérise par des maux de tête modérés à sévères et s'accompagne souvent de nausées, de
vomissements et de photophobie. Elle a des effets néfastes sur les activités quotidiennes, elle

réduit la qualité de vie et nuit à la productivité avec une participation limitée dans les milieux
professionnels, académiques et sociaux.
À propos de Nestlé Health Science
Nestlé Health Science est un leader dans le domaine de la science de la nutrition et une unité
commerciale gérée à l'échelle mondiale de Nestlé. Nous croyons en l'autonomisation des vies
plus saines grâce à la nutrition et nous nous engageons à redéfinir la gestion de la santé, en
offrant un vaste portefeuille de solutions de nutrition de style de vie active, de nutrition médicale
et de produits pharmaceutiques fondées sur la science. Notre vaste réseau de recherche, tant
au sein des centres de R&D de Nestlé qu'avec des partenaires externes, constitue la base de
produits qui peuvent aider les gens à mener une vie plus saine. Basés en Suisse, nous comptons
plus de 11 000 employés dans le monde, avec des produits disponibles dans plus de 140 pays.
www.nestlehealthscience.com.
À propos de DIEX Recherche
DIEX Recherche est une entreprise de recherche clinique en croissance rapide avec cinq sites
dans la province de Québec. Ils ont plus de 50 études en cours et plus de 40 études à venir dans
divers domaines thérapeutiques, tels que la perte de mémoire, les maladies cardiovasculaires,
les vaccins, la santé des femmes, la dermatologie, les maladies du foie et bien d'autres. Pour
plus d'informations sur l'entreprise, visitez www.diex.ca.
À propos de Healint
Healint Pte Ltd est une entreprise leader dans le domaine des technologies de la santé qui
transforme la façon dont les patients gèrent les affections chroniques du système nerveux central
(SNC) et la façon dont les entreprises mènent les essais cliniques. S'appuyant sur les dernières
innovations en matière de logiciels, de science des données et de conception d'expérience
utilisateur, Healint met les soins de santé entre les mains des patients et leur permet de participer
activement à la découverte de nouveaux traitements. Healint aide les entreprises à mener des
études virtuelles, pour augmenter la qualité des données collectées en abaissant les barrières à
l'entrée pour les patients qualifiés. Le premier programme mondial de l'entreprise, la plate-forme
Migraine Buddy et ses applications, compte plus de trois millions d'utilisateurs engagés. En
savoir plus sur www.healint.com
À propos d'Intertek Assuris
Le groupe Food & Nutrition au sein d'Intertek Assuris est un leader mondial dans la prestation
de services de conseil scientifique, toxicologique et réglementaire. Notre équipe multidisciplinaire
d'experts scientifiques et réglementaires aide les entreprises à obtenir des approbations
réglementaires pour leurs ingrédients de compléments alimentaires et diététiques, ainsi que
leurs allégations santé, à l'échelle mondiale.
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