LES MÉDICAMENTS M’ONT TUÉE
Vous n’en prendrez plus jamais de la même manière
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LE LIVRE
« En France, il y a quatre fois plus de décès par an liés à la prise d’un médicament que de
morts sur la route. Selon la Sécurité routière, 3268 personnes sont mortes en 2013 sur les
routes françaises. En 2011, le député Roland Muzeau a déclaré à l’Assemblée nationale, dans
le cadre de la mission sur le Mediator : “On estime dans notre pays à 150 000 le nombre
d’hospitalisations annuelles liées à des accidents médicamenteux et de 13 à 18 000 le nombre
de morts provoquées par des médicaments”.
En 2007, Delphine, ma grande sœur, a été victime d’un syndrome de Lyell. Les syndromes de
Lyell et Stevens-Johnson sont dans 90 % des cas une réaction médicamenteuse. Elle touche
130 à 150 malades en France par an. Un cas sur quatre est mortel*.
Peu de jours avant la déclaration de la maladie, Delphine avait pris de l’Ibuprofène pour
calmer une simple migraine. Cette molécule constitue la base de nombreux médicaments. La
plupart sont en vente libre dans les pharmacies. Commercialisé sous diverses appellations,
c’est l’un des médicaments le plus consommés en France.
En réalité, il n’existe quasi aucun médicament sans danger. Pourtant, les victimes d’accidents
médicamenteux manquent de reconnaissance et peinent à prouver l’origine de leur maladie.
Motivée par la volonté d’apporter mon soutien à ma sœur, j’ai d’abord écrit ce texte dans un
cadre privé, je souhaiterais aujourd’hui que ce témoignage aide à faire évoluer les mentalités
et incite nos législateurs à mieux protéger les victimes d’effets secondaires. »
Élise Maillard
*Chiffres d’Amalyste, l’association des victimes des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson.
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