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Bye, bye, Brownie Mary 

Mary Jane
Rathburn ,
plus connue

sous le nom de Brownie
Mary, était une grand-
mère activiste, dont les
arrestations pour distri-
bution de marijuana à
des patients atteints du
sida ont contribué à
donner de l’impulsion
au mouvement de la
marijuana médicale aux
Etats-Unis. Elle est
décédée le 10 avril à

l’âge de 77 ans, de causes inconnues à l’hôpital. Mary était
devenue une figure de l’hôpital Général de San Francisco
dès les premiers temps de l’épidémie de sida, où elle a été
bénévole pendant plus de 10 ans. Elle préparait et distri-
buait des plats cuisinés et des gâteaux à base de marijuana
aux malades pour soulager nausées et douleurs. 

Etats-Unis : un rapport confirme
que la marijuana est un 

médicament efficace 

L’Institut de Médecine de l’Académie Nationale des
Sciences (l’une des organisations de recherche scienti-
fique les plus prestigieuses aux Etats-Unis) a rendu ses

conclusions sur les propriétés thérapeutiques du cannabis. 

Le rapport, demandé par la Maison Blanche et
publié le 17 mars dernier, confirme que la marijuana peut
être efficace pour traiter la douleur, les nausées et la perte
d’appétit. Mais les scientifiques de l’Institut de Médecine
estiment que les bénéfices de la marijuana sont grevés par
la toxicité de la fumée. Et ils encouragent fortement le
développement de moyens plus sûrs. Néanmoins, le rap-
port indique que la marijuana fumée peut être la seule
alternative disponible pour les patients souffrant de dou-
leurs chroniques, de nausées ou de perte d’appétit, comme
les malades du sida. Le rapport rejette également l’idée
selon laquelle la marijuana mène à d’autres drogues. 

Cette étude intitulée Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base
[Marijuana et Médecine : évaluation de la base scientifique] peut
être consultée sur internet : 
http://www.prop1.org/thomas/iom_report/iomlv.htm 

Etude en Australie 

Une étude menée en Australie, publiée le 15 avril,
indique que les personnes qui utilisent régulière-
ment le cannabis à des fins médicales en ont dis-

cuté avec un médecin ou une personne du corps médical.
Sur les réponses recueillies auprès de 202 usagers, 63%
avait eu une telle discussion et environ 50% avaient dit à
leur médecin traitant qu’ils étaient usagers. 

Certains malades souffrant de douleurs chroniques,
tels que ceux sous morphine, ont pu réduire leurs dosages
en utilisant le cannabis. Parmi les usagers de cannabis médi-
cal, l’anxiété et le stress sont les maladies les plus fréquentes
avec 71% déclarant qu’ils utilisent le cannabis pour réduire
les symptômes. La dépression vient en deuxième position
des affections citées, avec 56% des personnes interrogées,
suivie par les douleurs somatiques dans 55% des cas. 

51% des femmes interrogées ont déclaré utiliser le can-
nabis pour le syndrome prémenstruel et les règles doulou-
reuses. Les autres affections traitées avec le cannabis sont les
nausées (32%), les douleurs chroniques (31%), les spasmes
musculaires (23,5%), les troubles de la digestion (21,5%), le
glaucome (4,5%), les nausées associées à la chimiothérapie
(3,%) et la perte d’appétit liée au sida et au VIH. 

Allemagne : le THC en pharmacie 

Depuis janvier 1999, une pharmacie de Francfort est
autorisée à délivrer du THC synthétique (dronabi-
nol), composant actif du cannabis. Il est vendu

pour un quart du prix de celui importé des Etats-Unis.

La pharmacie Bock prépare le THC dans ses locaux,
en collaboration avec le société THC Pharm.  Le THC est
disponible dans une solution d’huile de sésame dans une
capsule de gélatine et également dans une solution d’alcool.

A ce jour, c’est la seule pharmacie qui ait fait la
demande pour obtenir les autorisations nécessaires auprès
des autorités responsables. 
Pharmacie Bock, Leipziger Strasse 71 
60487 Francfort, Allemagne - Fax +49 69 970 63777 
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LE CANNABIS MÉDICAL EN FRANCE

• Association pour la Médicalisation Légalisée 
du Cannabis (AMLC)
46500 Carlucet - Tél. 05 65 38 73 43

• Association d’Information sur les Thérapies 
non Utilisées en France
91 rue de Flandre - 75019 Paris - Tél. 01 40 05 98 96

• Mouvement de Légalisation Contrôlée
59 rue Victor Hugo - 75016 Paris - 3617 MLC

A
nd

ré
 G

ro
ss

m
an

n


