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Commission Nationale de la Naissance 

et de la Santé de l’Enfant

� Présentation de l’association Réseau DES France

� Pourquoi un guide pratique à destination des 

professionnels de santé?

� Description du guide par Michel Tournaire
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Réseau D.E.S France: 20 ans d’actions 

�Information:  familles, médecins , médias et grand public

Soutien: rencontres, permanences téléphoniques , �Soutien: rencontres, permanences téléphoniques , 

réseaux locaux

�Coopération: conseil scientifique , autorités sanitaires
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Pourquoi ce guide pratique?

� AFSSAPS  2002/ 2011 « première mise au point sur le 
DES et le risque de complications génitales et 
obstétricales » puis « mise au point actualisée » obstétricales » puis « mise au point actualisée » 

�2013 enquête épidémiologique  « DES 3G »→ nouvelles 
conséquences pour la seconde et troisième génération 

�Demandes des adhérentes: besoin de médecins formés et 
informés sur les pathologies dues au DES
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Rappel trois générations DES

Première G:  200 000  « mères DES » grossesses de 1950 –
1977

Seconde G:  160 000 « filles et fils DES » exposés in utero, Seconde G:  160 000 « filles et fils DES » exposés in utero, 

38 - 65 ans

Troisième G: « petites filles et petits fils DES » âge < 46 ans
°
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Le guide pratique

Informations professionnelles sur une maladie rare

*Synthèse connaissances théoriques et pratiques ( version 

courte et longue)courte et longue)

*Relecture par des professionnels du  conseil scientifique

Quel accueil professionnel ? → Large diffusion  par:

* le conseil de l’ordre des médecins

* le conseil de l’ordre des sages femmes
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Rappel des études sur le DES

USA NIH  ET NCI: 
* 15 chercheurs Rebecca TROISI, Robert HOOVER etc.
* 4 cohortes 3800 Filles DES /1800 témoins

PAYS- BAS cohorte de 12 000 filles DES, pas de témoinsPAYS- BAS cohorte de 12 000 filles DES, pas de témoins

FRANCE Réseau DES France→ étude « DES 3 GENERATIONS »  
* ANSM appel à projets associations
* Etude réalisée par Réseau DES France + experts extérieurs
* Echanges informations équipe NIH
* soutien Mutualité Française et Presse ( diffusion information)    

�
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Etude DES 3 Générations

Méthode
*  comparaison de cohortes rétrospective
*  6 questionnaires: 5 « familles DES » et 1 témoins  
*  >10 000 réponses utilisables dont:

3400 « Filles DES » et 3300 témoins non exposées3400 « Filles DES » et 3300 témoins non exposées

Publications « Thérapie »

2015  Cancer risk in women  exposed to DES  in utero  

Tournaire  et al

2016  Adverse health effects  in children of women exposed in         
utero to DES       Tournaire  et al

Autres publications à venir



PREMIERE GENERATION 

« Mères DES »

Augmentation des cancers du sein 

Etude RR

En pratique: reco HAS→  Programme national de dépistage

Etude RR

USA: Greenberg 1984

Colson 1992

1,4

1, 35

FRANCE: étude DES 3G 2015 1,29
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Le guide: seconde génération.1 

« Filles DES »         
Anomalies de l’appareil génital 

- malformations: utérus en T, petit, hypoplasie du col

- adénocarcinome à cellules claires col ou vagin - adénocarcinome à cellules claires col ou vagin 

- risque 1/700 

- âge 20 – 30 ans  mais 2ème pic 70 ans?   Herbst A 2015

- dysplasies col ou vagin risque x 2

En pratique:  frottis annuel et prolonger après 65 ans, et après 

hystérectomie 
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Le guide : seconde génération.2

« Filles DES »

- Infertilité  x 3

- causes . malformations utérus et trompes

.  endométriose (x2)

.  Anomalies de l’implantation utérus

- Traitements : FIV et  FIV/don

éviter les grossesses multiples
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Evolution des grossesses DES

22/03/2016 Site réseau DES France: www.des-france.org  12



Le guide: seconde génération.3

« Filles DES »        

PRATIQUE: Surveillance des  grossesses

Début de grossesse: vérification situation intra utérine

Prévention fausses couches tardives et prématurité

- surveillance col 

- cerclage ?( situation à haut risque col hypoplasique ou atcd 
prématuré)

- réduction activité: congé spécifique DES (CERFA N 51178 02)
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Le guide: seconde génération.4

« Filles DES »           

Risque de cancer du sein   

*  USA Palmer 2006               RR 1,91 pour doses élevées (S)

*  PAYS BAS Verloop 2010     R/Pop générale 1,11 (NS)*  PAYS BAS Verloop 2010     R/Pop générale 1,11 (NS)

*  FRANCE   Tournaire 2012  Doses DES moindres

Tournaire 2015  RR 2,1 (S) R/ pop générale 2,3 (S)

En pratique : Recommandations dépistage (HAS) standard /2 ans 

50-74 ans ou personnalisé (début avant 50 ans?)
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Le guide: seconde génération.5

« Fils DES »         
- Anomalies génitales:  cryptorchidie, hypospadias, kystes 

épididyme, atrophie testicule

- Infertilité ? non (Perez 2005)

-Cancer testicule: 8 études,  5 ↑  significative 

- Strohsnitter 2001 X 3

- étude DES 3G :DES + 6/2181   DES – 1/3149
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Le guide : troisième génération

« Petites filles DES » 
Malformations génitales: Pas d↑ USA (Titus Ernstoff 2010)

France 2016 (2228 DES + / 3054 DES -)

Cancers:  
animal: cancers utérus et ovaires 
USA  Titus Ernstoff 2008 3 cas de cancer de l’ovaire. Hasard?USA  Titus Ernstoff 2008 3 cas de cancer de l’ovaire. Hasard?
France Tournaire 2016 ,  2228 DES +/ 3054 DES  

pas de cancer ovaire, sein ou utérus

Reproduction: 
USA (Titus 2006) cycles plus souvent irréguliers, moins de grossesses 
France ETUDE 3G: pas de différence fertilité  et nombre de grossesses

Rassurant mais encore jeunes  ( 50 % <18 ans)
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Le guide troisième génération

« Petits fils DES »          
Malformations génitales 

- Hypospadias  ↑ dans 6 études sur 7 

France étude 3G  RR  4,5 France étude 3G  RR  4,5 

- Cryptorchidie  

USA Pas de différence (Titus 2010)

France 2016 ↑ RR 4,1

�Effet transgénérationnel appareil génital masculin
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Le guide troisième génération

« Petites filles et petits fils DES »           
Atrésie de l’oesophage 

- PAYS –BAS ↑ (Felix 2007)

- USA             ↑ (NS) (Titus 2010)

- France         DES + 16/4409,/ DES – 1/6203

RR X22,2 ;  SIR (EUROCAT) X 14,2 (S)RR X22,2 ;  SIR (EUROCAT) X 14,2 (S)

Fentes labiales ou palatines

- France 2016  RR 4,1 (S)  SIR 3,2 (S) = ALERTE

Malformations cardiaques

- USA ↑FILLES  Limite significatif

- France  globalement ↑RR 1,99 (IC 95 % 1,14-3,44)

SIR 3,21 (IC 95 % 2,21-4,51) 
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«Petites filles et petits fils DES »

Malformations cardiaques



Le guide troisième génération

« Petites filles et petits fils DES »

IMC           
Population              DES +        DES - RR

IMC                        26/4409     4/6203           10,5

PREMATURES       24 %            3 %                   8,7

( Thérapie 2016)

Accidents les plus sévères pour cette troisième génération
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Ce qu’il faut retenir…
Obstétrique /gynécologie

*  Filles conséquences  sévères,  moins de grossesses à l’avenir 
Vigilance au sujet du cancer du sein et des cancers ACC

*  Petites filles données sur la reproduction sont rassurantes,
pas de malformations génitales ni cancers ?pas de malformations génitales ni cancers ?

Pédiatrie : troisième génération
*Petits fils hypospadias= effet  transgénérationnel  génital ♂
*♀♀♀♀♂♂♂♂

- IMC
- atrésie œsophage, fentes labiales ou palatines, cardiopathie?                  

effets transgénérationnels extra génitaux

Les  « FAMILLES DES » ont encore  besoin de surveillance ,  
d’accompagnement et de recherche
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