Le Distilbène®*,
toujours d'actualité en 2010
9 octobre : téléfilm Vital Désir sur France 3
19 novembre : Colloque DES , 3 générations : réalités & perspectives
au Palais du Luxembourg
L'association Réseau D.E.S. France se réjouit de la prochaine diffusion du téléfilm
« Vital Désir », de Jérôme Boivin, le samedi 9 octobre 2010 à 20 h 35, sur France 3.
Dans Vital désir, Florence est une jeune femme de 38 ans, enceinte pour la première fois, qui fait une
fausse couche à six mois de grossesse. Son frère, Hugo, spécialiste de la procréation médicalement
assistée, la prend en charge et détecte une malformation due à un médicament censé prévenir les
fausses couches, interdit depuis. C’est en fait leur mère qui a eu recours à cette dangereuse pilule.
Cette fiction bien documentée aborde pour la première fois le sujet de la prescription médicale du
Distilbène® aux femmes enceintes. Elle montre la diversité des situations vécues par les personnes
exposées et les répercussions dans leur vie conjugale, familiale et professionnelle.
Cette programmation rappelle que le Distilbène® est toujours un sujet d'interrogations et d'inquiétudes
pour les centaines de milliers de personnes des trois générations concernées en France. C'est pour
leur apporter des éléments de réponse que
le vendredi 19 novembre 2010, au Palais du Luxembourg, Réseau D.E.S. France
organise un colloque intitulé :
« DES (Distilbène Stilboestrol ) 3 générations : réalités & perspectives »
(voir programme joint)
Ce colloque sera l'occasion de faire le point des connaissances au regard des recherches qui se
poursuivent aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en France.
Il correspond à notre objectif associatif principal : apporter aux personnes concernées une information
scientifiquement validée sur des sujets tels que : la fertilité, les grossesses, les cancers, les
recherches fondamentales... L'impact du DES dans notre société sera également abordé : actions en
justice, rôle des élus pour l'amélioration de la prise en charge des « jeunes femmes DES» enceintes...

*en France, le Distilbène® et le Stilboestrol ® (noms commerciaux de l'hormone de synthèse
diéthylstilboestrol - en abrégé DES) furent prescrits à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les
fausses couches. 160 000 enfants sont nés de ces grossesses. Les conséquences peuvent être : stérilité,
fausse-couche, prématurité, cancer. Le DES est reconnu comme un problème de santé publique.
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