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§  -‐3000:	  Inde,	  	  boisson	  contenant	  du	  cannabis	  pour	  «	  donner	  du	  bonheur	  »	  	  
§  -‐1500:	  Egypte,	  un	  des	  drogues	  sacrées	  des	  pharaons.	  
§  -‐500:	  Chine	  ,	  premiers	  papiers	  fabriqués	  avec	  du	  chanvre	  

La	  première	  Bible	  de	  Gutenberg,	  est	  imprimée	  sur	  du	  papier	  à	  base	  d’un	  mélange	  de	  
chanvre	  et	  de	  lin	  

§  XIXe	  	  
§  1840,	  Dr	  Aubert-‐Roche,	  médecin	  en	  chef	  de	  la	  Compagnie	  du	  canal	  de	  Suez,	  rapporte	  du	  
haschisch	  en	  France	  et	  le	  recommande	  contre	  la	  peste	  bubonique	  et	  la	  fièvre	  typhoïde	  !	  	  

§  «	  La	  cigare)e	  indienne	  du	  Dr	  Grimaud	  facilite	  la	  diges4on,	  est	  bonne	  pour	  tout,	  même	  à	  
soigner	  le	  fléau	  du	  XIX	  siècle,	  la	  ph4sie	  pulmonaire	  »	  	  Nourrisson	  -‐	  	  2017	  

§  1912	  :	  conférence	  de	  la	  Haye;	  	  
défini&on	  des	  produits	  soumis	  au	  contrôle	  interna&onal	  	  
(opium	  et	  à	  ses	  dérivés)	  

§  1961	  :	  Conven&on	  unique	  de	  l'ONU,	  	  
LSD	  et	  héroïne	  ….cannabis,	  parmi	  les	  substances	  les	  plus	  nocives	  

§  1977…	  
§ 	  2001:	  cannabis	  thérapeu&que	  autorisé	  au	  Canada	  
§  2018:	  Créa&on	  d’un	  GT	  à	  l’ANSM	  sur	  le	  cannabis	  thérapeu&que	  

… quelques dates 



•  2017:	  39%	  des	  ados	  de	  

17ans	  ont	  fumé	  du	  

cannabis	  

•  82%	  de	  la	  popula&on	  est	  

POUR	  l’u&lisa&on	  à	  visée	  

médicale	  

•  2/3	  des	  ado	  pensent	  que	  

le	  cannabis	  n’est	  pas	  

mauvais	  voire	  bon	  pour	  la	  

santé	  

… quelques chiffres 



§ 2	  variétés	  

-‐	  Cannabis	  sa&va	  sa&va	  (chanvre)	  

variété	  à	  fibre	  =>	  papier,	  cordage,	  tex&le,	  isolant	  

-‐	  Cannabis	  sa&va	  indica	  (chanvre	  indien)	  

Se	  fume	  ou	  se	  mange	  

Le cannabis sativa 



§ Nombreux	  Composants	  	  
-‐  Cannabinoïdes	  ≥	  100	  
Δ-‐9-‐hydrocannabinol	  (THC),	  cannabidiol	  (CBD),	  cannabinol	  (CBN),	  
cannabigerol,	  cannabichromene,	  Δ-‐9-‐tétrahydrocannabivarine	  (THCV)	  
…..	  

-‐	  Terpènes	  
-‐	  Flavonoïdes	  

§ Effet	  entourage	  	  –	  	  synergie	  
-‐	  Effets	  des	  extraits	  totaux	  de	  cannabis	  plantes	  	  >>	  quan&té	  équivalente	  
pure	  de	  CBD	  +	  THC	  
….	  Douleur,	  épilepsie,	  ac&vité	  an&-‐tumorale	  

Composants 



Cannabis thérapeutique  
De quoi parle-t-on? 



	  
Cannabis	  «	  médical	  »	  	  

…	  Expérimenta&on	  2020-‐2022	  

	  
Cannabis	  récréaDf	  

interdit	  

	  
Cannabis	  «	  Bien	  être	  »	  =	  CBD	  

•  Huile,	  shampoing,	  thé,	  chocolat….	  Vente	  libre	  
•  CBD	  synthé&que	  autorisé	  
•  CBD	  naturel	  autorisé	  à	  la	  vente/achat:	  

–  Variété	  de	  chanvre	  figurant	  sur	  la	  liste	  des	  22	  variétés	  de	  cannabis	  
sa&va	  autorisés	  

–  Uniquement	  extrait	  de	  graines	  ou	  fibres	  (u&lisa&on	  des	  fleurs	  et	  
feuilles	  interdite	  en	  France;	  autorisée	  en	  Europe)	  

–  Le	  produit	  final	  con&ent	  <	  0,2%	  THC	  
•  Absence	  d’encadrement	  par	  les	  autorités	  

–  Qualité	  et	  quan&té	  du	  CBD	  naturel	  ou	  synthé&que	  	  aléatoires	  
–  Risque	  judiciaire	  si	  THC+	  (stupéfiant)	  

Confusion	  



§ Le	  cannabis:	  drogue	  «	  douce	  »?	  	  
§ Dépendance	  faible	  ?	  
§ Effets	  neuropsychiatriques	  
-‐	  Mnésique,	  axen&onnels,	  flexibilité	  mentale,	  Durable	  chez	  l’adolescent	  
(immaturité	  cérébrale):	  	  íQI?	  
-‐	  syndrome	  amo&va&onnel	  …	  	  
-‐  Anxiété,	  symptômes	  psycho&ques	  
-‐  Altéra&on	  de	  la	  coordina&on	  motrice	  

§ Accidentologie	  de	  la	  circula&on.	  	  
oct	  2001-‐	  sept	  2003:	  7	  %	  de	  conducteurs	  impliqués	  dans	  un	  accident	  mortel	  
sont	  posi&fs	  au	  cannabis	  (dont	  2,8	  %	  associés	  à	  OH).	  	  

§ Cardiovasculaires	  
Tachycardie,	  HTA,	  IDM	  et	  AVC	  

§ Grossesse	  et	  allaitement?	  Fer&lité	  masculine	  et	  féminine?	  
La	  sévérité	  de	  ces	  effets	  dépend	  de	  l’importance	  de	  la	  consomma4on	  et	  

de	  son	  vecteur,	  de	  variabilité	  individuelle,	  de	  l’âge	  d’exposi4on.	  	  

Conséquences sur la Santé ? 



Nux	  DJ	  ,	  King	  LA	  ,	  Phillips	  LD	  .	  Drug	  harms	  in	  the	  UK:	  a	  mul&criteria	  decision	  analysis.	  Lancet,	  2010	  



§ cannabis	  «	  peace	  and	  love	  »	  des	  60’s	  	  

§ cannabis	  «	  défonce	  »	  des	  80’s	  et	  90’s	  …	  

§ Variétés	  hybrides	  :	  «	  skunk	  »	  ,	  	  croisement	  des	  

variétés	  colombiennes,	  mexicaines,	  afghanes…	  

§ Cannabis	  de	  synthèse	  du	  XXIe	  	  

!	  !	  THC	  	  



Le système endocannabinoïde 
Récepteurs 

Récepteurs	  CB1	  	  
•  Neuromodulateur	  par	  inhibi&on	  de	  libéra&on	  de	  neurotransmexeurs.	  	  
•  Localisa&ons:	  	  

o  surtout	  SN	  (cellules	  nerveuses	  et	  les	  cellules	  gliales),	  	  
o  aussi	  vessie,	  intes&n,	  glandes	  surrénales,	  coeur,	  poumons,	  organes	  

génitaux,	  vessie,	  gastro-‐intes&naux	  ...	  
Récepteurs	  CB2	  
•  Immunomodulateur.	  	  

o  Localisa&ons:	  ganglions	  lympha&ques,	  rate,	  thymus,	  lymphocytes,	  
cellules	  hématopoïé&ques	  



intervient	  :	  	  

•  Développement	  du	  cerveau,	  l’appren&ssage	  	  	  

•  Nocicep&on,	  	  
•  Motricité	  dans	  le	  sens	  d’une	  inhibi&on	  motrice	  

•  Contrôle	  hypothalamique	  de	  l’appé&t	  	  

•  Mécanismes	  de	  récompense	  	  

Role du système endocannabinoide? 



Cannabinoïdes	  endogènes	  
§ Anandamide	  	  
-‐	  Agoniste	  par&el	  des	  rCB1et	  rCB2.	  	  
-‐	  effets	  biologiques	  similaires	  à	  THC	  

§ 2-‐arachidonoylglycerol	  (2-‐AG):	  	  
-‐  faible	  affinité	  pour	  CB1	  et	  CB2.	  	  

Le système cannabinoïde 

Cannabinoïdes	  exogènes	  
§ THC	  
-‐	  Agoniste	  par&el	  des	  rCB1	  &	  rCB2	  

§ CBD	  
-‐	  agoniste	  faible	  (de	  RCB1)	  &	  RCB2	  

§ Rimonabant	  ACOMPLIA*:	  
-‐	  Antagoniste	  CB1	  



§ Liposoluble	  	  
§  Inhala&on	  

-‐	  pic	  plasma&que	  <	  10	  minutes	  
-‐	  passage	  rapide	  de	  la	  barrière	  hémato-‐encéphalique	  

§  Inges&on	  
-‐	  pics	  plasma&ques	  en	  1	  heure.	  	  
-‐	  concentra&ons	  sanguines	  basses.	  

§ Accumula&on	  dans	  les	  graisses	  et	  relargage	  	  
-‐	  effets	  prolongés	  	  
-‐	  syndrome	  de	  sevrage	  non	  bruyant	  ou	  moins	  important	  
-‐	  Détec&on	  dans	  les	  urines	  plusieurs	  semaines	  après	  consomma&on	  

Pharmacocinétique du Δ-9-THC 



§ URINE	  

-‐  dosage	  qualita&f	  standardisée	  du	  THC-‐COOH;	  	  

-‐  posi&f	  jusqu’à	  plusieurs	  semaines	  après	  la	  prise	  	  

(…	  jusqu’à	  8	  sem	  chez	  le	  consommateur	  régulier?)	  

§ SANG	  	  

-‐	  dosage	  quan&ta&f:	  

•  THC	  sanguin	  mesurant	  des	  prises	  de	  3	  à	  12h,	  	  

•  11-‐OH	  THC,	  pour	  des	  prises	  de	  4	  à	  5h	  	  

•  THC-‐COOH,	  pour	  des	  prises	  de	  2	  à	  7j.	  	  

§ La	  sécurité	  rouDère	  

§  Dosage	  qualita&f	  par	  technique	  rapide	  standardisée	  de	  détec&on	  du	  11-‐

OH	  THC	  et	  du	  THC-‐COOH	  par	  la	  salive:	  	  posi&f	  entre	  2	  à	  18h	  après	  la	  prise.	  	  

Dosage 



THC	  
§ Orexigène	  
§ An&-‐émé&que	  
§ Myorelaxant	  
§ Antalgique	  
§ An&-‐spasmodique	  
§ Addic&f	  
§ Psycho-‐ac&f	  

Intérêts médicaux ? 

CBD	  
•  An&épilep&que	  
•  Antalgique	  
•  An&-‐psycho-‐ac&f	  

•  Anxioly&que	  
•  An&-‐psycho&que	  
•  An&-‐addic&f	  

L’associa4on	  [THC	  +	  CBD]	  présenterait	  moins	  d’effets	  adverse	  que	  THC	  seul	  



§ Pubmed:	  THC	  >	  9000	  ar&cles	  	  et	  CBD	  >	  2000	  ar&cles	  

§ Méta-‐analyse	  JAMA	  2015	  sur	  l’usage	  du	  cannabis	  plante	  
conclusions	  favorables	  au	  cannabis	  (effets	  posi&fs	  sur	  anxiété	  et	  qualité	  de	  vie)	  mais	  
significa&vité	  limite.	  

§ Recommanda&ons	  IASP	  2015:	  
balance	  bénéfice/risques	  des	  cannabinoïdes	  défavorable	  dans	  les	  DN	  

§ Arrêt	  de	  ATU	  du	  Marinol	  fin	  2015/début	  2016	  devant	  une	  présomp&on	  
d’inefficacité	  	  

§ Etude	  allemande	  (Ablin	  et	  Schmerz	  -‐	  2016)	  
basée	  sur	  les	  expériences	  israélienne	  et	  canadienne:	  insuffisance	  de	  données	  pour	  
envisager	  l’u&lisa&on	  du	  cannabis	  plante	  à	  des	  fins	  thérapeu&ques	  	  

§ Académie	  Américaine	  de	  Médecine	  en	  2017	  
manque	  de	  connaissances,	  nécessité	  d’études	  supplémentaires	  avant	  d’étendre	  
l’u&lisa&on	  du	  cannabis	  à	  des	  fins	  thérapeu&ques	  dans	  la	  douleur	  

EBM: Cannabis thérapeutique pour la douleur 
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§ THC:	  AmélioraDon	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  ?	  

§ Améliora&on	  des	  douleurs,	  de	  l’anxiété,	  appé&t	  Diminu&on	  des	  

nausées	  vomissements	  de	  la	  chimiothérapie	  

§ THC	  et	  CBD:	  acDon	  anDcancéreuse?	  

§  sur	  le	  gliome	  par	  apoptose	  	  

§ Sein,	  prostate?	  

§ Synergie	  cannabinoïdes	  opioïdes	  ?	  	  

Intérêt dans le cancer? 



§ THC?	  
§ Schizophrénie	  et	  troubles	  bipolaires	  
-‐	  Décompensa&on,	  plus	  d’hospitalisa&ons,	  plus	  de	  TS…	  
-‐	  Accélère	  l’installa&on	  

§ Troubles	  anxieux	  
ìí	  anxiolyse	  ou	  axaque	  de	  panique/	  dose/	  aiguë	  ou	  chronique..	  

§ CBD?	  
§ í	  symptômes	  psycho&ques	  	  
§ í	  hallucina&ons	  de	  la	  maladie	  de	  parkinson	  
§ í	  anxiété	  
§ Améliora&on	  de	  l’ESPT	  	  
§ Sevrage	  OH	  (anxiété	  et	  craving)	  

PHRC	  na&onal	  pour	  l’étude	  CARAMEL	  (CAnnabidiol	  for	  Reducing	  the	  
use	  of	  Alcohol	  and	  Modyfying	  the	  Effects	  of	  alcohol	  on	  the	  Liver	  and	  
the	  brain).	  Lille,	  Lyon,	  2020	  

Intérêt en psychiatrie? 



-‐	  Suède	  et	  Slovénie:	  non	  autorisé.	  
-‐ 	  Pays-‐Bas	  (2001):	  sans	  	  indica&on	  listée.	  	  
-‐ 	  Allemagne	  (2017):	  Aucune	  indica&on	  définie	  (faute	  de	  données)	  
-‐	  CroaDe	  (2016):	  SEP,	  symptômes	  des	  cancers	  et	  leurs	  TTT,	  épilepsie	  et	  VIH.	  	  
-‐	  République	  tchèque	  (2013):	  	  DC,	  spas&cité	  et	  douleur	  du	  Parkinson	  et	  SEP,	  
nausées,	  anorexie	  du	  VIH	  ou	  cancer,	  syndrome	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourexe,	  
dermatoses.	  	  	  
-‐	  Italie	  (2016):	  douleurs	  de	  SEP	  et	  myelopathies,	  nausées,	  anorexie	  du	  cancer	  
ou	  VIH,	  syndromes	  de	  Gilles	  de	  la	  Tourexe,	  glaucome.	  	  	  
-‐	  Irlande:	  	  cannabis	  access	  program	  ,	  pour	  résistance	  aux	  traitements	  standard	  	  
de	  spas&cité	  de	  SEP,	  nausées/vomissements	  	  de	  chimiothérapie,	  et	  épilepsies	  
réfractaires.	  	  	  
-‐	  Danemark	  (2018):	  programme	  pilote	  jusqu’en	  2021	  pour	  DC,	  SEP,	  paraplégies	  
et	  nausées/vomissements	  de	  chimiothérapie.	  	  
Certains	  pays	  ont	  signalé	  que	  l’u4lisa4on	  du	  cannabis	  thérapeu4que	  répond	  

davantage	  à	  une	  volonté	  poli4que	  qu’à	  des	  preuves	  scien4fiques.	  

Indications  du cannabis thérapeutique dans l’UE 



§  Pourquoi?	  
§  Usage	  croissant	  de	  cannabis	  à	  finalité	  thérapeu&que	  (risques?)	  
§  Sollicita&ons	  du	  monde	  médical,	  poli&que	  et	  économique	  
§ Mise	  en	  place	  effec&ve	  dans	  de	  nombreux	  pays	  :	  Europe,	  Suisse,	  Canada…	  	  

§ Missions	  ?	  
§  Evaluer	  la	  per&nence	  et	  Proposer	  un	  cadre	  pour	  la	  mise	  à	  disposi&on.	  	  

§  Conclusions	  
§ Manque	  d’études	  contrôlées	  et	  rigoureuses	  mais	  peut	  être	  u&le	  pour	  certaines	  
pathologies	  ou	  symptômes	  

§  Exclusion	  de	  la	  voie	  fumée	  
§  Situa&ons	  thérapeu&ques	  retenues	  :	  
§  Douleurs	  réfractaires	  aux	  thérapies	  accessibles	  (médicamenteuses	  ou	  non)	  
§  Certaines	  formes	  d’épilepsie	  sévère	  et	  pharmaco-‐résistantes	  
§  Soins	  de	  support	  en	  oncologie	  
§  Situa&ons	  pallia&ves	  
§  Spas&cité	  douloureuse	  de	  la	  SEP	  ou	  des	  autres	  pathologies	  du	  SNC	  

Automne	  2018:	  CréaDon	  d’un	  groupe	  de	  travail	  sur	  le	  cannabis	  thérapeuDque	  	  



ExpérimentaDon	  2020-‐2022	  

Sont	  discutés:	  	  
	  
1°)	  Les	  CondiDons	  de	  prescripDon	  et	  délivrance	  
•  	  Prescrip&on	  ini&ale	  par	  spécialistes	  des	  centres	  de	  références	  

sélec&onnés	  
•  	  5	  Indica&ons	  retenues:	  	  

-‐ DN	  réfractaires	  
-‐ Epilepsies	  sévères	  pharmaco-‐résistantes	  
-‐ Soins	  de	  support	  en	  oncologie	  
-‐ Situa&ons	  pallia&ves	  
-‐ Spas&cité	  douloureuses	  des	  pathologies	  du	  SNC	  

•  	  Relais	  possible	  par	  MT	  
•  	  Forma&on	  des	  prescripteurs	  et	  renseignements	  dans	  un	  registre	  

na&onal	  
•  	  Dispensa&on	  par	  les	  Pharmacies	  UI	  puis	  officines	  



2°)	  médicaments	  à	  disposiDon	  
-‐  Formes	  immédiates:	  sublinguales	  et	  inhala&ons	  -‐	  vaporisa&ons	  
-‐  Formes	  à	  effets	  prolongés:	  buvable	  et	  capsules	  
-‐  5	  ra&os:	  THC	  1/1	  CBD	  –	  THC	  1/20	  CBD	  –	  THC	  1/50	  CBD	  –	  THC	  5/20	  CBD	  –	  THC	  20/1	  CBD	  
3°)	  suivi	  des	  paDents	  (EII)	  
4°)	  calendrier	  de	  mise	  en	  place	  et	  d’évaluaDon	  
•  6	  mois	  de	  mise	  en	  place	  
•  6	  mois	  d’inclusion	  
•  6	  mois	  de	  suivi	  
•  6	  mois	  d’analyse	  des	  données	  
•  Rapport	  défini&f	  du	  comité	  scien&fique	  

	  

ExpérimentaDon	  2020-‐2022	  



Les cannabinoïdes à visée médicale 

Médicaments	  «	  cannabinoïdes	  »	  

Nausées	  
vomissements	  

anorexie	  douleur	  

spasme	  

Epilepsie	  

psychiatrie	   ….	  	  

cannabis	  



§ MARINOL*	  	  dronabinol	   	   	  1140€/boite	  
§  THC	  100%	  (synthèse)	  
§  ATU:	  DN	  rebelles	  aux	  traitements	  ;	  nausées	  et/ou	  vomissements	  
réfractaires	  de	  chimiothérapie	  ;	  anorexie	  du	  pa&ent	  SIDA	  .	  

§ EPIDYOLEX*	  cannabidiol	   	  1100€/flacon	  
§  CBD	  100%	  (synthèse)	  
§  sous	  ATU	  (	  AMM	  européenne)	  	  
§  Syndrome	  de	  Lennox-‐Gastaut,	  Syndrome	  de	  Dravet	  pharmaco-‐
résistantes	  chez	  l’enfant	  >	  2ans	  

§ SATIVEX*	  nabiximols	  	  
§  THC	  50	  +	  CBD	  50	  (extrait)	  
§  AMM	  depuis	  jan	  2014	  	  
§  Spas&cité	  de	  SEP	  pharmaco-‐résistante	  
§  NON	  commercialisé	  en	  France	  (Désaccord	  du	  CEPS	  et	  Amirall)	  
§  HAS:	  Remboursement	  15%	  (SMR	  faible	  et	  ASMR	  5	  =	  absence)	  	  

En France 



§ Le	  cannabis	  est	  classé	  comme	  stupéfiant,	  

§ L’ar&cle	  R.5132-‐86	  du	  code	  de	  la	  Santé	  publique	  interdit	  la	  produc&on,	  la	  
fabrica&on,	  le	  transport,	  l’importa&on,	  l’exporta&on,	  la	  déten&on,	  

l’offre,	  la	  cession,	  l’acquisi&on	  ou	  l’emploi	  du	  cannabis	  

§ En	  2013,	  le	  décret	  2013-‐473	  permet	  la	  commercialisa&on	  de	  

médicaments	  contenant	  du	  cannabis,	  dès	  lors	  qu’ils	  possédent	  l’AMM.	  

législation	  



MARINOL* Dronabinol 



Expérience  du Marinol* au CETD 2016-2019 

Refus:	  4	  cas	  (3	  DNP	  +	  1DNC)	  
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Expérience  du Marinol* au CETD 2016-2019 

•  Âge	  moyen:	  53	  ans	  

•  Posologie	  quo&dienne:	  1	  à	  9	  capsules	  	  	  

SNC	  
autres	  

20%	  

80%	  

Typologie	  	  douloureuse	  

DNP
P	  

DNC	  
(SEP	  39%)	  



inefficace	  
50%	  

ralenDssement	  -‐	  
excitaDon	  

25%	  

digesDf	  
10%	  

ébriete	  
10%	  

orexigène	  
5%	  

causes	  d'arrêt	  de	  traitement	  	  
dans	  les	  3	  premiers	  mois	  

•  TT	  en	  cours:	  de	  2	  mois	  à	  4	  ans	  
•  Arrêt	  >	  3	  mois:	  de	  4	  mois	  à	  21	  mois	  	  

<	  3	  mois	  
34%	  

>	  3mois	  
20%	  

TT	  en	  cours	  
46%	  

arrêt	  du	  TT	  

Expérience  du Marinol* au CETD 2016-2019 


