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LA FILLE DE BREST (2016) 

Réalisé par Emmanuelle Bercot, d'après un scénario d'Emmanuelle Bercot, Sévérine 

Bosschem, Romain Compingt et Irène Frachon; avec Sidse Babett Knudsen dans le rôle 

d'Irène Frachon et Benoît Magimel dans celui d'Antoine Le Bihan. 

Basé sur un fait réel et adapté d'un livre, ce film, entre thriller et dossier très bien 

documenté, raconte l'histoire d'Irène Frachon, pneumologue dans un hôpital de Brest qui 

découvre que le Médiator, un médicament vendu depuis trente ans, aurait de très graves 

effets secondaires. Elle décide de révéler l’affaire aux médias, soutenue par un chercheur. 

Son combat contre le laboratoire Servier s'avère d'autant plus difficile que le domaine 

médical s'entête á ne pas vouloir vexer une entreprise qui finance la recherche médicale et 

l'assistance aux congrès des professionnels de santé... 

Le film a été très bien accueilli par les spectateurs en France et à l’étranger. Dans certains 

pays le titre du film est « 150 Milligrammes ». Il a inauguré le 64è festival de Saint 

Sébastien. 

« La première moitié du film se base sur le livre et l'autre moitié sur le récit direct de la 

pneumologue et d’autres personnes importantes dans la révélation du scandale. Au total, 

l’écriture du film a duré environ trois ans » 

Emmanuelle Bercot  



L’actrice 

Le rôle principal est incarné par Sidse Babett 

Knudsen, connue surtout pour son rôle dans 

la série Borgen. L'actrice danoise, qui parle 

très bien français - avec juste un petit accent - 

est très convaincante dans un rôle que l’on 

pourrait comparer à celui de Julia Roberts 

dans Erin Brokovick. Sidse Babette Knudsen 

a remporté en 2017 le Prix Lumières et le 

César de la meilleure actrice. 

Anecdotes de tournage 

Pendant toute la durée du film, on peut voir que 

l’interprète porte au cou la chaine et la croix 

protestante d'Irène Frachon. 

La véritable Irène Frachon fait une brève apparition 

caméo dans le film: le personnage joué par Sidse 

Babett Knudsen la croise dans un couloir de 

l'hôpital et la salue.  

Les scènes d'opération à cœur ouvert et d'autopsie 

ont été tournées avec une vraie équipe de chirurgie au CHU de Brest (chirurgien, 

anesthésiste, panseuse...). 

 

Le Mediator en quelques dates 

 1976 : les laboratoires Servier commercialisent le Mediator comme 

antidiabétique. Il est prescrit aussi comme anorexigène. 

 Depuis 1986 et à plusieurs reprises: dans la revue Prescrire on critique son 

efficacité, on s’interroge sur les risques cardiovasculaires et on recommande de le 

retirer du marché. 

 1999: la Commission nationale française de pharmacovigilance parle des risques 

de la substance de base du Mediator: le benfluorex.  

 2007: Irène Frachon, pneumologue, alerte les autorités sanitaires des risques de 

problèmes cardiaques et de l'artère pulmonaire, liés á la prise du Mediator. 

 2009 : l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé retire le 

médicament qui est pris à l'époque par 300.000 patients. Il avait été retiré du 

marché en Suisse en 1998, en Espagne en 2003 et en Italie en 2004. 

 Mai 2010: Irène Frachon publie Mediator, 150 mg : combien de morts? Le 

scandale éclate quelques mois plus tard. 

 Novembre 2010: le chiffre de 500 morts est confirmé officiellement par la Caisse 

nationale de l'assurance maladie. On soupçonne quelque 1.800 décès liés à la prise 

de ce médicament.  

 2012-2013: procès de Jacques Servier. 

 2013: mise en examen de l'Agence française du Médicament pour homicides et 

blessures involontaires. 

 2014: Jacques Servier, fondateur du groupe pharmaceutique, décède à 92 ans. 

 2019-2020: procès du Médiator en cours.  


