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SANTÉ // Une étude épidémiologique récente montre que les femmes exposées in utero au Distilbène,
un perturbateur endocrinien, ont deux fois plus de risques de développer un cancer du sein.

Distilbène: l’interminablescandale

Yann Verdo
yverdo@lesechos.fr

E lles sont 80.000 en France, ont entre
37 et 64 ans (avec un âge moyen de
46 ans) et viennent d’apprendre une

mauvaise nouvelle de plus. « Elles », ce sont
les « filles DES », ces femmes dont les
mères, tandis qu’elles étaient enceintes, se
sontvuprescrireunœstrogènedesynthèse,
le diéthylstilboestrol (DES), commercialisé
dansnotrepaysjusqu’en1977souslesnoms
deDistilbèneetdeStilboestrolBorne.Après
avoir déjà payé un lourd tribut à ce pertur-
bateurendocrinienquileura,pournombre
d’entre elles, causé de graves ennuis de
santé, ces femmes pensaient peut-être en
avoir terminé. Mais voici que la molécule
maudite se rappelle à nouveau à leur bon
souvenir. Une grande étude épidémiologi-
que réalisée à la demande de l’association
de patients DES France entre avril 2013 et
décembre 2014 révèle en effet que ces
80.000femmesontunrisquedeuxfoisplus
élevé que les autres de développer un can-
cer du sein. Un nouvel « effet secondaire »
qui vient s’ajouter à la liste de ceux relevés
depuis le début des années 1970.

Petit rappel des faits. En 1971, dans la
régiondeBoston,huit jeunesfemmesâgées
de 14 à 22 ans présentent une forme extrê-
mement rare de cancer du vagin ou du col
del’utérus,l’adénocarcinomeàcellulesclai-
res (ACC). « L’enquête diligentée pour expli-
quer cette flambée subite révèle rapidement
que, pour sept d’entre elles, leurs mères se
sont vu prescrire du DES durant leur gros-
sesse », rappelle le gynécologue-obstétri-
cien Michel Tournaire, ancien chef de ser-
vice à l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
aujourd’hui conseiller scientifique du
réseau DES France. Bien que son efficacité
pour prévenir les fausses couches ait été
mise en doute dès 1953, le DES a été massi-
vement prescrit aux femmes enceintes tout
au long des années 1950 et 1960 aux Etats-
Unis, et jusque dans la seconde moitié des
années 1970 en Europe.

Surveillance adaptée
En France, on estime à 200.000 le nombre
de femmes en ayant reçu durant leur gros-
sesse, donnant naissance à 160.000 enfants
(80.000 filles et autant de garçons) entre
1950 et 1977. L’ACC se déclarant le plus sou-
vent autour d’une vingtaine d’années
(mêmes’ilexistedescasplustardifs), legros
de la vague est désormais passé. Au total, ce
canceratouchéunefilleDESsur1.000.Pour

celles qui ont survécu à la maladie, les trai-
tements particulièrement lourds (ablation
de l’utérus, curiethérapie gynécologique...)
les ont privées de la possibilité de devenir
mères à leur tour.

Lesautresontreçuellesaussileurpartdu
fardeau. Dans les années 1980, un nouveau
problème accapare l’attention des gynéco-
logues-obstétriciens : la multiplication des
cas d’anomalies de l’appareil génital (sur-
tout de l’utérus), expliquant les complica-
tionsdegrossessedetoutessortesdontsont
victimeslesfillesDES:grossessesextra-uté-
rines,faussescouches,accouchementspré-
maturés – lesquels se soldent parfois par la
venue au monde d’un enfant souffrant
d’infirmité motrice cérébrale (IMC). « Les
grossesses des filles DES n’ont en moyenne
que 50 % de chances de déboucher sur une
naissance à terme, contre 85 % dans la popu-
lation générale », indique Michel Tournaire.

C’est donc à ces femmes ayant déjà, pour
certaines d’entre elles, une longue et dou-
loureuse histoire avec le Distilbène que
l’étude du réseau DES France apprend
désormais leur plus grande fragilité face au
cancer du sein. L’étude montre en effet que
le risque relatif, c’est-à-dire le ratio entre le 
nombre de cancers du sein des filles DES et
celui du groupe témoin, s’établit à 2,1. Un
doublementqui,rapportéàl’échelledesris-
ques adoptée par la Haute Autorité de
santé, correspond à un « risque modéré ».
« Un risque doublé met les filles DES sur le
même plan que les femmes dont une parente
au premier degré (mère, fille ou sœur) a elle-
même eu un cancer du sein », souligne
MichelTournaire,soucieuxderelativiserla
portée réelle de ce facteur 2. Le conseil
scientifique de l’association DES France a

logiquementchoisid’alignersarecomman-
dation sur celle retenue dans ce dernier cas
defigure :chacunedes80.000femmescon-
cernées est donc invitée à consulter son
gynécologue qui, au vu de l’ensemble des
facteurs de risques de sa patiente, jugera s’il
convient de mettre en place une sur-
veillance adaptée.

Troisième génération
Autre point saillant de cette étude financée
par l’Agence nationale de sécurité du médi-
cament et soutenue par la Mutualité fran-
çaise : l’éclairage qu’elle apporte sur la ques-
t ion controversée des effets d’une
expositioninuteroauDESsurlasantémen-
tale. Une récente synthèse des études scien-
tifiques réalisées outre-Atlantique sur ce
sujet suggérait que les filles DES avaient
plus de problèmes psychologiques ou psy-
chiatriques que la population générale.
Mais une autre étude comparative, réalisée
enFranceparHélèneVerdoux,psychiatreà
Bordeaux, a en revanche conclu à l’absence
de différences entre les deux populations.

S’agissant de ce volet de l’étude du réseau
DES France, l’analyse des données – plus de
10.000 questionnaires ont été complétés ! –
n’est pas terminée. Mais les résultats préli-
minaires n’incitent guère à l’optimisme. Ils
semblent bien indiquer une augmentation 
du risque chez les filles DES, notamment
pour ce qui concerne la dépression et les
troubles de la conduite alimentaire. Reste
quelesscientifiquesn’ontpasencoremisen
lumière les mécanismes moléculaires qui
sous-tendraientceteffetduDESsurlemen-
tal. Ni écarté l’hypothèse que celui-ci pour-
rait être indirect (lié à une histoire person-
nelle rendue douloureuse par les ennuis de
santé causés par le Distilbène).

Si le tableau concernant les filles DES est
donc assez sombre, les nouvelles concer-
nant leurs propres enfants (quand elles ont
pu malgré tout en avoir) sont nettement
plus encourageantes. Cela n’avait rien d’évi-
dent. Des expériences de laboratoire ont
montré que des souris dont la « grand-
mère »avaitingéréduDistilbèneouéquiva-
lent durant sa gestation présentaient des
anomalies de leur appareil génital, ainsi
que des tumeurs bénignes ou malignes.
Fort heureusement, d’après les données
recueilliesdanslecadredel’enquêtedeDES
France, il semble que ce ne soit pas le cas
chez les humains.

Les « petites-filles DES », notamment,
paraissent relativement épargnées : les
quelque2.300d’entreellesquiontcomplété
le questionnaire ne présentent statistique-
ment pas plus de problèmes que le groupe
témoin, qu’il s’agisse des malformations
génitales ou des tumeurs. Nombre d’entre
elles ont déjà atteint l’âge de procréer
(même si l’âge moyen de cette troisième
génération n’est encore que de quinze ans)
et les taux d’infertilité ou de complications
de grossesse sont dans la norme. Ce qui ne
veut pas dire que les effets du DES se soient
toutàfaitdissipés,commel’indiquelenom-
b r e a c c r u d e c a s d ’o b s t r u c t i o n d e
l’œsophage constatés parmi les petits-en-
fants DES des deux sexes (lire ci-dessous).
« C’est le signe qu’un message est bien passé
de la deuxième génération à la troisième »,
commente Michel Tournaire. n

Publicité américaine pour le diéthylstilboestrol (DES), diffusée en juin 1957. Photo DR

Une longue
histoire

1938 Synthèse
du diéthylstilboestrol
(DES), un œstrogène
de synthèse actif
par voie orale. Pouvant
être produit à faible
coût et en grandes
quantités, il est
prescrit à des femmes
enceintes ayant
des grossesses
à risque.

1953 Une étude parue
dans l’« American
Journal of Obstetrics
& Gynecology »
conclut à l’inefficacité
du DES pour les
grossesses à risque,
mais passe inaperçue.

1971 Aux Etats-Unis
toujours, une incidence
accrue d’une forme
rare de cancer
du vagin et du col
de l’utérus met
les autorités sanitaires
en alerte. La même
année, la Food & Drug
Administration (FDA)
interdit l’utilisation
du DES dans
ses indications
obstétricales.

1977 La France s’aligne
– avec retard – sur
la position américaine.

1991 Deux « filles
DES », atteintes
d’un adénocarcinome
à cellules claires
(ACC), engagent
des poursuites contre
le laboratoire belge
UCB Pharma, fabricant
du Distilbène. Après
quinze ans de bataille
judiciaire, la Cour
de cassation
confirmera en 2006
sa responsabilité.

« CHARLIE » IN THE SKY
Un astronome amateur
a proposé à l’Union
astronomique internationale
de baptiser quatre
astéroïdes qu’il a découverts
des noms de Charb, Cabu,
Tignous et Wolinski.
http://bit.ly/1xYg210

SUR
LE WEB 70 %

UNE AUTRE TERRE ?
Kepler-438b, l’une des
dernières exoplanètes dé-
couvertes, a 70 % de chan-
ces d’être rocheuse et
d’abriter de l’eau sous forme
liquide. Ce qui en fait une
bonne candidate à la vie.
http://1.usa.gov/1AAHnXE
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Singes: ilneleurmanque
mêmepluslaparole!

L a baleine chante, le héron hue, le bouc
béguète, la caille carcaille et le pingouin
jabote. Et nos proches cousins

les singes ? Eh bien, on pourrait presque dire
qu’ils parlent. Du moins certains d’entre eux
– les singes de Campbell, pour ne pas les citer.
Des équipes de linguistes et d’éthologues
s’échinent en effet, depuis plusieurs années,
à appliquer les méthodes sophistiquées
de la linguistique formelle à ces petits primates
africains. Leurs travaux, qui ont fait l’objet d’une
publication dans « Linguistics & Philosophy »,
révèlent deux résultats étonnants. Tout d’abord,
les singes de Campbell modulent le sens de
leurs différents cris par l’adjonction de suffixes :
ainsi, dans la forêt Taï de Côte d’Ivoire, « hok »
est utilisé pour avertir d’une alerte aérienne
sérieuse (comme la présence d’un aigle), tandis
que « hok-oo » est utilisé pour des alertes moins
sérieuses ; « krak » correspond à une alerte
terrestre sérieuse (présence d’un léopard)
alors que « krak-oo » est un cri d’alarme
général, ne correspondant à rien de précis.
En outre, révèlent les chercheurs, selon leur
environnement, des groupes distincts de singes
d’une même espèce utilisent un même cri
avec des sens différents : entre la forêt Taï et l’île
de Tiwai au Sierra Leone, c’est bien la même
langue, mais pas le même dialecte ! — Y. V.

A lexandre Grothendieck (1928-2014) est
mort il y a bientôt deux mois. La presse
s’en est fait l’écho, certains journaux

donnant à ce décès une place relativement
importante, d’autres consacrant même une
série d’articles à cet homme, que seule la mort
a fait sortir de l’anonymat. Un événement
particulièrement médiatisé, s’agissant de
la mort d’un mathématicien, car la société
française connaît plus ses chanteurs, avocats,
écrivains (et aussi certains de ses escrocs
intellectuels) que ses mathématiciens.
Et pourtant… Si une civilisation humaine existe
encore dans deux ou trois siècles, il ne fait
aucun doute qu’elle se souviendra de
Grothendieck et pas, mais alors pas du tout de…
allez, un peu de charité, ne citons pas de noms.
Celui de Grothendieck figurera dans les
dictionnaires, ses travaux seront considérés
comme l’une des pierres angulaires de
la connaissance humaine, comme on connaît
ceux d’Euclide, de Newton, de Poincaré ou
d’Einstein, et comme on devrait connaître
ceux de Gauss, Riemann ou Weil.
Difficile d’expliquer les travaux extraordinaires
de Grothendieck, après qui les mathématiques
seront pourtant à tout jamais différentes. Car les
mathématiques, la plus ancienne des sciences,
ont cette particularité de sédimenter l’ensemble
de leurs outils et de leurs connaissances, ce qui
rend leur accès difficile – même si ceux qui ont
la chance d’y pénétrer disent leur plaisir et,
souvent, leur émerveillement. Retenons
simplement que Grothendieck a voulu s’élever
pour voir et comprendre, monter toujours plus
haut pour acquérir une vision qui rend
« évidentes » des similarités, des
ressemblances, des vérités que n’aurait jamais
permis de constater une approche « nez sur le
guidon ». A Harvard et à Singapour, à Buenos
Aires et à Pékin, étudiants et chercheurs
mathématiciens ont su, comme à Paris, quel
créateur, quel esprit, quelle mine d’or avait
disparu avec ce mathématicien apatride,
atypique, et extraordinaire.

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’Université Paris-Diderot, membre senior
de l’Institut Universitaire de France.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

Grothendieck,
cegénie

Et les garçons ?

En comparaison des graves problèmes de santé rencontrés
par les « filles DES », ceux des quelque 80.000 garçons exposés in utero
à ce perturbateur endocrinien, cousin germain du non moins tristement
célèbre Bisphénol A, semblent relativement minimes. L’étude du réseau
DES France confirme l’augmentation du taux de malformations
génitales constatée de longue date : cryptorchidies (testicule(s)
non descendu(s) dans le scrotum), hypospadias (orifice de l’urètre situé
sous l’extrémité du pénis), etc. Mais ces malformations sont facilement
corrigibles à la naissance, au prix d’une petite intervention chirurgicale.
L’étude révèle toutefois qu’elles persistent à la troisième génération,
celle constituée des « petits-fils DES ». Cette troisième génération est
sujette à des obstructions plus fréquentes de l’œsophage, qui concernent
aussi bien les filles que les garçons. Mais là encore, la chirurgie moderne
vient facilement à bout de ce petit défaut de naissance. — Y. V.


