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Les illustrations sont tirées de différents sites internet 
n

- d’organismes et associations variées
(OFDT, ONUDC, EMCDDA, RESPADD, Newsweed, Synd. Pro du Chanvre,…rapports de la mission parlementaire)

- de sites de vente de produits cannabis legaux ou non (site internet, compte télegram/snapchat, etc..)

- De données issues du site TREND de Lyon 



LA PLANTE...
est cultivée depuis 20000 ans… = des milliers de variétés ! 

3 grandes espèces : 

plante dioïque

= 

pieds mâles et 

pieds femelles

[famille des cannabaceae (comme le houblon)]



Sa culture
Landrace, cultivar et hybride

Multiplication générative (graine) ou végétative (bouture)

Choix des variétés selon contexte de culture (zones 
géographiques, indoor ou outdoor) et usages (utilisation 
textile/ construction ou consommation (avec effets à 
visée thérapeuthique ou non)



Sa consommation
On consomme les parties riches en principes actifs des plantes femelles : 

Sommités fleuries = têtes (herbe, weed, beuh…)

Résine extraite : par battage puis tamisage 

Autres méthodes : Charas =                           ,  

Filtration  (Dry) avec ou pas glaçage (dryIce), eau (waterhash),...

Huiles/oléorésines obtenues par extractions mécaniques ou chimiques

Dans les trichomes

Une fois chauffé/compressé  
= haschisch (shit, teuch, 
tamien…)



les extractions…
Principe de concentration des principes actifs (cannabinoïdes et terpènes), 
par élimination des matières végétales 

Extraction mécanique: par pression et chauffe = ROSIN

Extraction chimique : à l’aide d’un solvant (Butane (BHO), CO2, alcool…)

Consistantes très différentes : 

Double extraction





Quelques données sociologiques: 
qui consomme quel cannabis et comment ?



- 3ème produit en population générale après 
tabac et alcool

- Tous milieux sociaux/culturels, toutes classes 
d’âge représentées. ¾ ont moins de 35ans.

- 900000 usagers quotidien, contextes variés 
(festifs, domicile, prison, etc.) 

- 39% des jeunes de 17 ans
- Expérimentation en augmentation constante

Chiffres ne disent pas les motivations à la conso...



Plus haut taux européen chez les jeunes adultes / 5ème mondial



En France : joint (tabac + cannabis en cigarette).  

Bang (pipe à eau) 

Vaporisateur de plus en plus 

Extractions commencent à apparaître sur marché

weed trempée dans huile de 
cannabis et saupoudrée de 
kief

Différentes taille de 
filtration des trichomes

protenazine THC 
/ syrup 



d’où vient le cannabis consommé ?
Résine : Maroc quasi exclusivement 

Herbe: * Culture Indoor  Espagne / Pays-Bas
(1,5Mons de plants saisis en Espagne en 2019)

* Albanie et Maroc sur le marché depuis quelques années 

(variétés THC +++ au Maroc), et France de plus en plus (cannabis 

factory) En 2019, 180.509 plants de cannabis ont été saisis en France, contre 138.564 en 2018, soit une augmentation de 30%.)

* Autoculture (En 2017:  7% des consommateurs réguliers de cannabis de 18 à 64 ans 

utilisent leur propre production, ( Santé Publique France) “entre 150 à 200.000 personnes"). 

Nombre de "growshops", a quintuplé en dix ans (300 enseignes en 2016). Confinement 

accélère le phénomène (déjà enclenché avant)



Extrait du rapport Cannabis récréatif de la mission parlementaire





y’a pas que le thc dans la vie…. le phénomène CBD...
A contre-courant de la recherche de dosage haut en THC, 
engouement pour le CBD… (effets, statut “légal”....)

Suisse depuis quelques années, achats frontaliers, revente en 
France marché noir (région AURA). Boutique CBD en France depuis 
quelques années, vente via site internet, et auto-culture : Immense 
choix de variétés, arrivée +++ du CBD (appellation “médicinale” 
courante, ‘1 pour 1”, ou CBD exclusive de plus en plus. CBG aussi).  



la législation sur le CBD….
Le CBD n’est pas classé stupéfiant. Donc la molécule en tant que telle est légale. Obtenue de synthèse, aucun 

problème. Ce n’est pas une histoire de forme du produit, mais de comment est obtenu le CBD                                

Car Issu de la plante = “CBD naturel” = attention, L’article R. 5132-86 du code de la santé publique et l’arrêté du 

22 août 1990 autorisent la vente et l’achat d’un produit contenant du CBD extrait de plante s’il respecte plusieurs 

critères cumulatifs :                                                                                                        -

La variété de chanvre utilisée figure dans la liste des 22 variétés de Cannabis sativa L. autorisées                                    

- La plante dont est extrait le CBD contenait du THC avec une teneur n’excédant pas 0,2 %. Le produit 

fini (crème, huile, aliment…) ne doit, lui, contenir aucune trace de THC.                                                    

- Le CBD est extrait de graines ou de fibres uniquement (ce qui est très compliqué car peu de 

substance) et donc (cf MILDECA): «L'utilisation et la commercialisation de fleurs ou feuilles de chanvre, ou de 

produits obtenus à partir de ces parties de la plante, ne sont pas autorisées, quelle que soit la variété”                   

“Les e-liquides et autre produits à base de CBD sont interdits s’ils contiennent du THC quel que soit la quantité et s’ils 

ne sont pas obtenus à partir de variétés et de partie de plantes autorisées”. Rajoute que : Aucune vertu 

thérapeutique ne peut être revendiquée (à l’exception des médicaments avec AMM)

MAIS : Nov. 2020: la  CJUE déclare illégale l’interdiction du CBD provenant des feuilles et fleurs: au prétexte de la 

libre circulation marchandises européenne.s Juridiction nationale devrait sinon prouver effets négatifs (compliqué alors 

que médicaments avec CBD de synthèse existe, mais MILDECA tient à rappeler que  “Les autorités réitèrent d’ores et 

déjà leurs avertissements concernant les effets potentiellement nocifs de la molécule de CBD, encore peu connue”.

Ouvre la possibilité d’importation de CBD d’autres pays qui produisent à partir de la plante entière (Europe et Canada 

notamment) et production locale à venir ? (attention : usage de tête en entier toujours interdit…). Délibéré en Cassation 

le 18 mai 2021…attente du verdict jurisprudentiel… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027516352&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130608
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E7423048D9317E6F645DB5C24581122.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000351447&dateTexte=20161127


cultiver son cannabis, le boom des années 2000
Boutiques de matériel de culture et graines  (extérieur ou intérieur, hydroponie, aéroponie, etc.), et sites de 
vente en ligne (modèle e-commerce classique) 

Immense choix de variétés, et arrivée +++ du CBD depuis qq années (appellation “médicinale” courante), de 1 
pour 1, ou de CBD exclusive de plus en plus. CBG aussi maintenant. Recherche autre que taux de THC 
maximum…

Type de plante (indica, sativa), par variété («white») ou gagnantes de «cups» diverses, par patrimoine génétique, par taux de
THC et CBD très précisément mentionnés, critères plus généraux: type d'effet (relaxant, euphorisant), goût («fruité»), prix (qui
peut varier du simple au quintuple), offres promotionnelles... Critères peuvent également être en lien avec la culture en elle-
même: sa facilité (graines «régulières» ou féminisées, autofloraison ou «pour débutant»), sa rapidité, en fonction du climat pour 
la culture en extérieur, mais aussi des indications sur la hauteur de la plante à maturité, les grammes récoltables, le nombre de 
semaines avant floraison.... 



Le cannabis,  comment ça marche exactement… ?



✔ Cannabis

✔ Hallucinogènes
Champignons, cactus, 
datura, mescaline…
LSD, PCP, DMT…

kétamine 

Perturbateurs✔ Cocaïne & crack 

✔ Amphétamines
Méthamphétamine... 

✔MDMA/Ecstasy 

✔ Antidépresseurs
Trycycliques, IRSS, …

✔ Tabac, Café

Stimulants✔ Les Opiacés
Héroïne, Morphine, 
Méthadone, Subutex, 
codéïne, tramadol…

✔GHB

✔ Benzodiazépines 
Valium, Tranxène, Xanax, 
Temesta, Lexomil, …

✔ Alcool

Dépresseurs

Classification des psychotropes…

Concernant leurs effets psychoactifs, les produits sont classés en 3 
catégories :

http://www.erowid.org/chemicals/cocaine/cocaine.shtml
http://www.erowid.org/plants/mushrooms/mushrooms.shtml
http://www.erowid.org/chemicals/lsd/lsd.shtml


Les effets: 

Euphorie, relaxation, baisse anxiété, sédation, somnolence, désorientation, trouble attention 
mémoire et vigilance, désinhibition, modification de la perception du temps, stimulation 
d'appétit, hallucinations, exacerbation sensorielle,  atténuation douleurs, …

Peut-être l'une des substances avec les plus de variations d'effets en fonction de l’individu, du produit 
(selon concentration en principes actifs dont THC, et voie d’administration), du contexte...  (ex en prison… 
substance “qui sert à tout”)

Les risques : 

Des risques liés aux effets: accidents (“perturbateurs”…), angoisses, syndrome 
amotivationnel, troubles psy (“majore symptôme et péjore trajectoires”). 

Des risques de toxicité liés au mode de consommation (combustion : bronchite, cancer)
Impact négatif développement cérébrale jusqu’à 25ans 
Syndrôme d’hyperémèse cannabique
Pas de surdoses mortelle

Risque de dépendance psychique (et physique…)(trouble sommeil, sueurs, migraine…à l’arrêt)



Constituants actifs du cannabis

Les (phyto)cannabinoïdes

3 grands groupes:     Les terpènes                                   

Les flavonoïdes 

Leur biosynthèse a lieu dans 
les trichomes

Profilage de plants de cannabis (à maturité)
= classification en fonction de la présence et concentration 
des cannabinoïdes et terpènes = variations chimiques 
(comme pour les HE) = Chemotypes : 
ex: Chémotype I : plantes présentant un rapport THC/CBD élevé (inférieur à 1)

Chémotype II : plantes présentant un rapport intermédiaire (proche de l’unité)
Chémotype III : plantes présentant un faible rapport THC/CBD (supérieur à 1).

Concentration très variable selon la variété (facteurs génétiques), les conditions de 
culture (facteurs environnementaux), le temps (moment de la croissance)  et la 
partie de la plante concernée...



Les phyto-cannabinoïdes
Les plus connus : Delta 9 THC Tétrahydrocannabinol, 

et CBD Cannabidiol

Un seul précurseur biochimique, le CBG-A (cannabigérol), 
donnant à différents stades de maturité :   

Des cannabinoïdes majeurs (THC, CBD et CBC), 

et des cannabinoïdes mineurs (CNB, CBG, CHCV…)

(Seul le cannabis produit du THC, mais certains cannabinoïdes sont aussi produits à petites 
doses par d’autres plantes, comme l’échinacée par ex.)

Une centaine (120) de phytocannabinoïdes sont identifiés à 
l’heure actuelle. 



comment ça agit ?
Système endocannabinoïde = endoncannabinoïdes 
(neuromédiateurs) et leur récepteurs : récepteurs 
cannabinoïdes CB1 puis CB2 (80’s) et ensuite (90’s) leurs 
ligands naturels : endocannabinoïdes. 1992 : découverte du 1er 
endocannabinoïde, l'anamide (AEA), puis l’éther de noladine, la virodhamine, 
le N-arachidonyldopamine, le H.E.A. et la NADE.). 

Récepteurs : CB1 (SNC et sites périphériques: appareil 
pulmonaire et gastro-intestinal) 

et CB2 (système immunitaire)

Les phytocannabinoïdes “jouent” sur ces récepteurs, 
avec des effets identiques ou non aux

endocannabinoïdes (copient, inhibent, inhibent la 
recapture des substances dégradant les 

endocannabinoïdes…)

(THC = agoniste partiel des récepteurs CB1 / forte affinité) 

Compréhension de la modulation du système 
endocannabinoïde : perspective de dérivés de 
synthèse pour agir dessus...



Et les cannabinoïdes de synthèse alors ?
Les cannabinoïdes de synthèse (CS) sont des molécules qui n’existent pas à l’état naturel dans la plante. Ils n’ont rien 
en commun avec les phytocannabinoïdes si ce n’est un cycle (une structure) qui leur permet de se lier aux récepteurs 
endocannabinoïdes du cerveau, comme les phytocannabinoïdes, d’où leur nom de cannabinoïdes. (Ex: MDMB 4en 
PINACA est un agoniste puissant des récepteurs CB1).

proximité des 
cycles entre 
phyto-canna 
et CS

On distingue ainsi les phyto-cannabinoïdes produits par 
voie de synthèse (comme le CBD ou le THC de synthèse, qui 
sont strictement identiques à ceux de la plante, mais produit 
en labo) 

et les Cannabinoïdes de synthèse. Ce n’est pas le mode de 
production (tiré de la plante ou synthétisé en laboratoire) 
mais la nature de la molécule (d’origine naturelle ou de 
synthèse) qui importe pour les différencier.                                                                                           
Il y a parmis les CS de nombreuses sous-familles, des 
centaines de molécules. 

Questionne la terminologie… certains parlent de 
néocannabinoïdes pour ne pas confondre avec les cannabinoïdes 
produits de synthèse mais existants dans la plante



Un CS en 2008         9 en 2009           11 en 2010            23 en 2011          30 en 
2012            29 en 2013            30 en 2014           25 en 2015 (160 CS signalés à 
l’EMCDDA en 2015 au total)

La plupart des CS sont fabriqués par des entreprises chimiques situées en Chine (en 
inventent de nouveaux ou copient ceux existants trouvés par les labos pharma)

Expédiés vers l’Europe sous la forme de poudres en vrac (voies aériennes ou 
maritimes). 

Vendu pure ou comme mélange d’herbe à fumer (support neutre comme Damiana, 
mélisse/menthe/thym (famille des Lamiaceae)

Pureté est rarement évaluée (grande variabilité inter- et intra-lots dans les 
mélanges à fumer contenant des cannabinoïdes de synthèse, que ce soit en termes 
de substances présentes ou en termes de concentration.  

Petite histoire des CS

Rumeurs Internet fin des années 2000 d’un “cannabis de synthèse” et légal
identification du premier CS en 2008 : JWH-01, vendu sous la marque «Spice» 
(avant les CS en tant que tels existaient dans les labos de recherche pour usage médicaux, mais pas de détournement d’usage)

Pr J.P Goullé, Pr M.Guerbet / Académie de Pharmacie



et ces drôles de noms ? 
.

En lien avec le nom du scientifiques qui a découvert la molécule ex: composés «JWH» : John 
W. Huffman et les composés «AM» :  Alexandros Makriyannis 

En lien avec l’établissement qui a synthétisé la molécule: HU pour l’université hébraïque 
(Hebrew University) de Jérusalem, le «CP» d’après Carl Pfizer. 

Parfois, nom choisi avec référence culturelle pour promouvoir produit :l’«AKB-48» (noms 
alternatifs de l’APINACA) est le nom d’un groupe musical féminin japonais populaire et 
«2NE1» (APICA) est le nom d’un autre groupe féminin sud-coréen, ou encore XLR-11 nom du 
premier moteur-fusée à carburant liquide développé aux États-Unis

Dénomination aussi par acronyme (comme la méthadone qui est : 6-diMEThylAmino-4,4-Diphenyl-3-eptanONE)

APICA d’après N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indole- 3-carboxamide et APINACA d’après N-
(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide. Permet de pointer la façon dont les 
composants sont assemblés. (structure divisée en quatre composants: la queue, le noyau, la 
section de liaison et le groupe lié)

Sources: Psychoactif 

et EMCDDA



précision sur la législation des Cannabinoïdes de synthèse
Classement générique (≠ de molécules par molécules) depuis 2017, 

pour 7 grandes familles. (naphthoylindoles (par ex JWH-018, JWH-

073, JWH-398), naphthylméthylindoles, naphthoylpyrrole, 

naphthylméthylindènes, phénylacétylindoles (par ex JWH-250), 

cyclohexylphénols (par ex CP 47,497), cannabinoïdes classiques (par 

ex HU-210). 

Non-détectés tests routiers / entreprises

Détectable sur produits (cf. analyse SINTES et CCM), et certains tests 

produits (voire urinaires) vendus sur internet…(tests colorimétriques, 

interdits d’usage pour les associations mais ok pour particuliers…)  







Phytocannabinoïdes jouent sur mêmes recepteurs que 
endocannabinoïdes....

Perturbe aussi ses fonctions : les endocannabinoïdes : 
concernent plusieurs processus psychologiques et 
biologiques (cognition, régulation des émotions, réponse au stress, 
appétit, fonctionnement immunitaire, système endocrinien (hormonal), 
sommeil, nociception… et homéostasie générale)

Affinité beaucoup plus important du THC que autres 
cannabinoïdes = surcharge système endocannabinoïde: 
modification de chaque processus

Agissent sur d’autres récepteurs :                                                        
Phytocannabinoïdes agissent aussi sur                          
récepteurs  nicotiniques et                                  
sérotoninergiques (cbd = agoniste                                      
récepteurs 5 HT1A) entre autres...

Fixation THC sur CB1= blocage des neurones inhibiteurs des neurones 

dopaminergiques = augmentation dopamine.

IMPORTANT: les phytocannabinoîdes ont une action de 
synergie / effet d’entourage [agissant sur les 
mêmes recepteurs, la présence ou l’absence de l’un modifie 
la réponse du récepteur à l’autre]                                                    
-CBD amoindri la réponse du récepteur au THC (et donc diminue l’effet 
psychoactif du THC, alors même qu’augmente probablement concentration 
dans le sang…)                                                                                                               
-CBD+THC plus efficace pour certaines indications que THC seul ou CBD seul

Et ils interagissent également avec 
les terpènes, qui ont eux-mêmes 
des effets spécifiques ….



Les terpènes
Présents dans milliers d’espèces végétales

Donnent le goût, l’odeur et des propriétés spécifiques                                                                       
(dont médicinales, d’où l’aromathérapie)



Les terpènes du cannabis

ex: myrcene= terpène le plus présent dans la plupart des 
variétés de cannabis : propriétés anti-inflammatoires, 
anti-bactériennes et analgésiques. Le Myrcène a un effet 
sédatif, calmant et relaxant. Il est connu pour augmenter 
les effets  psychoactifs du THC.

Très nombreux dans les variétés landraces, puis fonction des croisements (plus de 100 terpènes identifiés)

Goût et odeur + influent sur les sensations de « défonce », et peuvent avoir propriétés thérapeutiques : anti -
douleur / anxiété / inflammation / insomnie… (ex: le limonel est stimulant, le linalol est sédatif/relaxant)

Croisement de variétés par profil terpéniques 
= sélection de goût (d'où weed-cookies-
cheese-, etc.), et d’effets. 



la terp-sauce = concentré Terpènes et Cannabinoïdes
« extrait à large spectre riche en terpènes » (High Terpene Full Spectrum Extract en anglais)

Préserve les terpène et les saveurs, sites de vente en ligne le présentent comme nec plus ultra des amateurs de cannabis et concentrés



Usages thérapeutiques des terpènes présents dans le cannabis. 

Source: SPF/ Livre blanc cannabis 

thérapeutique 



La vaporisation permet la sélection des effets par déclanchement de l’action de certains 
terpènes/cannabinoïdes selon température, et donc permet des effets différents avec une même 
herbe (là où la combustion détruit par ex. beaucoup de terpènes )



https://www.vaporisateur.net



A gauche : taux de thc dans le sang / à droite effets subjectifs ressentis…

Mode de préparation et voie d’administration jouent 
un rôle essentiel….

Les cannabinoïdes sont présents dans la 
plante sous forme acides, dont le 
potentiel psychoactif est très faible. 
L’acide tétrahydrocannabinol (THCA) 
contient de l’acide carboxylique. Après 
décarboxylation (par chauffe, donc 
fumé ou cuisiné) il devient THC actif.

La décarboxylation ??

THC très lipophile mais hydrophobe : hors 
inhalation par chauffe (fumé ou vaporisé) a 
besoin de graisse pour s’extraire (beurre, 
huile, lait…)



Rapport Mission ministérielle cannabis récréatif



Récapitulons…
Le corps humain est un ensemble de système complexe

Une plante est un ensemble de molécules qui agissent en synergie (“effet d’entourage”)

donc le type de plante (dont la composition sera elle-même dépendante de facteurs environnementaux)                             
va extrêmement influencer les effets (“récréatifs” ou thérapeutiques)

De même que le mode de consommation (influe sur la biodisponibilité, et sur d’éventuelles toxicités) 

Pourtant l’industrie pharmaceutique est tentée de privilégier la production de 
molécules uniques, qu’elle peut stabiliser plus facilement, prouver l’efficacité plus 
spécifiquement, obtenir une AMM plus rapidement, et déposer un brevet 
immédiatement…

L’usage d’un seul cannabinoïde n’est pas forcément pertinent par rapport à l’usage de la 
plante entière (Totum) / “full spectrum”. Le tout est plus que la somme des parties...



Le cannabis “thérapeutique”...



Bref historique Usage médicinal du cannabis
Usages traditionnels (rituels, médicinaux) à travers le monde et les âges (millénaires avant JC, 
Chine, Inde, Moyen-Orien, Asie Centrale, (traités de pharmaco en MTC en -2700) et médecine Grèce 
Antique, Rome, médecine Ayurvédique, Egypte pharaonique, etc…) et immense variété des 
indications

Présent dans la pharmacopée européenne du 19ème/début 20ème, (Merk 1880’s) , mais:
- galénique peu appropriée pour l’époque (T.M instable, forme non-injectable…) effets 
erratiques, préférence croisante pour nouveaux produits analgésiques …                                         
- Interdiction de l’usage récréatif (1916 / 1925 / 1961)

= retiré de la pharmacopée française en 1953.

Découverte principes actifs (40-60’s) (scientifiques Israëliens: Gaoni et Mechoulam 1964) puis 
découverte système endocannabinoïde (80’s) : usages thérapeutiques ré-envisagés milieu 20ème (dont 
propriétés orexigènes // traitement VIH et chimio aux USA  dans les 80’s, production du Dronabinol (THC de 
synthèse)) même si Convention Unique Stupéfiants l’a classé en 1961 sur la liste des  “stupéfiants dépourvus de 
vertus thérapeutiques”. [modifié fin 2020]   

France: début 2000’s premiers médicaments à base de phytocannabinoïdes (THC et CBD produits de 
synthèse). Décret 2013 autorisation extraits cannabis (Sativex)                                                                                     
juillet 2019: autorisation d’un cadre expérimentale pour le cannabis thérapeutique. [décret. 10/2020]



Actions thérapeutiques des cannabinoïdes 

DOULEURS / ETATS INFLAMMATOIRE / TROUBLES gastro intestinaux/ SPASTICITE / 
Neuroprotection 

Nausées et vomissements, effets secondaires chimiothérapie, VIH/SIDA, VHC,

Anorexie et cachexie (orexigène)

Epilepsie (CBD)

Migraines, névralgie, douleur membre fantôme, … (douleurs neuro)

Spasmes, Syndrome de Gilles de la Tourette et autres troubles du mouvement,  crampes musculaires, 
fibromyalgie, règles douloureuse

Arthrose, arthrite, 

Asthme

Glaucome hypertension oculaire

Dépendance et état de manque (CBD: tabac cannabis alcool) [cf. étude Caramel]                                                
(’implication du système endocannabinoïde dans les addictions et dans le circuit de la récompense)

Symptômes psychiatriques (dépression) / TDAH / anxiété / trouble du sommeil / autisme 
(automutilation étude en cours) / SSPT

Maladie d’Alzheimer

Inflammations,, hernie discale, lumbago 
Divers (Hoquet, acouphène, sd des jambes sans repos, maladie de Huntington et Parkinson, Crohn….)

Efficacité dans les maladies à 
symptômes multiples 
(diversité d’action des 
cannabinoïdes)

Etudes pré-cliniques (animaux) et cliniques (humains) indiquent effets positifs sur  : 

Siècles passés prescrit pour : rhumatisme, 
goutte, palu, règles douloureuses,  
accouchement, spasme, contraction,, 
diarrhée, vomissement, vers intestinaux, 
opiomanie, fièvre, anesthésiant, transit 
intestinal, antihémorragique, insomnie,  
aphrodisiaque, épilepsie, céphalée, toux.. 

Académie des sciences et de médecine USA 
2017,avec à chaque fois evidence, évidence 
modérée, évidence limitée… (cf. C. Sueur, Les 

progrès concernant l’utilisation des cannabinoïdes en médecine)

Anti-inflammatoire,   

antipsychotique 



Les médicaments sur le marché actuellement
Marinol ATU en 2003

(existe depuis 1984 
aux USA)

dronabinol (THC de 
synthèse), en capsule

douleurs chroniques, 
nausées et  
vomissements, 
stimulation de 
l’appétit, trithérapie 
et épilepsie

concerne 377 patients 
entre 2004 et 2017)

Sativex AMM en 2014 THC et CBD extraits 
de la plante, en spray

Sclérose en plaque pas de 
commercialisation 
car désaccord sur 
remboursement 

Epidiolex ATU, et depuis 2019 
AMM 

CBD extrait,  solution 
buvable

epilepsie enfant hors AMM: 1100euros 
le flacon… 

Existe aussi le Cesamet (nabinol, THC de synthèse)) depuis 1992 mais pas commercialisé en France



La plante cannabis en usage thérapeutique
Aspects légaux :

En europe : utilisation dans un cadre de phytothérapie dans une dizaine de pays européens, avec préparation comme teintures 
mères et extraits. Inflorescences commercialisées dans quelques pays: Suisse,  Pays-Bas,  Allemagne, avec délivrance en pharmacie.

Rappel En france : Pas de statut de plante médicinale          Usage interdit, mais dérogation possible : 

-usage à des fins de recherche

-usage pharmacologique d’extraits de plante :  médicament bénéficiant d'une AMM (Sativex) (ou d’'une ATU) 

-usage industriel : uniquement variétés contenant moins de 0.2% de THC

- Et depuis 2019, autorisation du cannabis thérapeutique dans un cadre expérimental

Feu vert de l’ANSM en janvier 2019, parution du décret en octobre 2020 (Décret no 2020-1230 du 7 octobre 2020 

relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis), première prescription fin mars 2021.



QUEL PROTOCOL POUR LE CANNABIS THERAPEUTIQUE ?
Démarche mise en place par l’ANSM en 2018

Création d’un groupe de travail : le CSST, Comité Scientifique Spécialisé Temporaire, piloté par Nicolas Authier 
(dir. ANSM) et composé de 13 membres: des médecins (généralistes, un psychiatre, un oncologue, un neurologue, un 
thérapeute, un médecin spécialiste dans les douleurs et les soins palliatifs), une sociologue, un spécialiste en éthique médicale, des 
associations d’usagers du système de santé, la Ligue Nationale contre le Cancer, l’Association Francophone pour Vaincre les 
Douleurs, TRT-5 et l’Union pour la Lutte contre la sclérose en plaques. 

Son Objectif : définir la pertinence, et dans le cas où elle est retenue, les indications de prescription ainsi que le 
cadre de la mise à disposition.

Rend avis positif (manque d’étude mais littérature et expériences étrangères offre niveau de preuve 
suffisante), et propose cadre expérimental

Juillet 2019 : adoption par l’ANSM du cadre proposé par le CSST                                                              
Octobre 2020 : parution du décret (Décret no 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis)    

Mars 2021 : première prescription CHU de Clermont-Ferrand





Le cadre de délivrance expérimental
Pathologie retenues :

• les douleurs neuropathiques réfractaires aux 
thérapies (médicamenteuse ou non) accessibles

• certaines formes d’épilepsies sévères et pharmaco-
résistantes

• les soins de support en oncologie

• les situations palliatives

• la spasticité douloureuse de la SEP ou des autres 
pathologies du système nerveux central.

(à terme, patients estimés à 700000, voire  2,3 
millions  (1,5 million douleurs réfractaires aux 
thérapies, 90.000 épilepsie, 400.000 soins de support 
en oncologie, 311.000 situations palliatives, 110.000 
SEP)

Produit, ratio, posologie et                                            
mode d’administration :

- Médicaments à base de fleurs séchées de cannabis et d’extraits 
à spectre complet 

- Formes à effet immédiat et à effet prolongé :                                                                                
effet immédiat : formes sublinguales et inhalées (huile et fleurs 
séchées pour vaporisation …(modèle de vaporisateur spécifique),                                                              
effet prolongé: formes orales (solution buvable et capsules d’huile…).

- 5 ratios THC/CBD  1/1; 1/20; 1/50; 5/20 et 20/1

- Adaptation posologique par titration par le médecin jusqu’à 
obtention de la dose minimale efficace et/ou d’effets indésirables 
tolérables par le patient

-La voie fumée est exclue

Le cadre de délivrance expérimental Contre indication? 

pathologie psy / grossesse / à 

distance traitement chimio



Cadre de délivrance : exp. prévue sur 2ans. Démarrage initialement prévu début 2020 (effectif mars 2021).

3000 patients concernés (750 douleurs neuro, 500 épilepsie, 500 douleurs onco, 500 douleurs palliatives, 750 spasticité SEP)

- initiation du traitement réservée aux médecins exerçant dans des centres/structures de référence                             

(200 centres de référence dans 170 hôpitaux). jusqu’à stabilisation du patient.                                                                                            

Puis relai possible en médecine de ville, une fois le traitement du patient stabilisé,                                       

et après accord préalable entre les deux médecins ;

- participation à l’expérimentation, des centres et des médecins, sur la base du volontariat ;

- formation préalable obligatoire des prescripteurs (plateforme e-learning) ;

- renseignement obligatoire par les médecins d’un registre national électronique de suivi des patients mis en place par l’ANSM ;

- dispensation par les pharmacies à usage intérieur (PUI) et en officine ;

- dispensation possible par le pharmacien uniquement si le prescripteur a suivi la formation et renseigné le registre lors de la

prescription ;

- maintien de l’accès aux médicaments utilisés durant toute la phase expérimentale pour les patients ayant un bénéfice/risque 

favorable.

Le circuit utilisé est celui du médicament et non de l'herboristerie...

DIU (2020) : du bon usage du cannabis médical



Lyon et alentours



avec quel cannabis ? 
Importé de l'étranger (production nationale impossible avant 2023 fin de l’exp.), firmes 

auditionnées par le CCST, et choisi par ANSM. Sont associées à un distributeur français 

(ou filiale française d’un labo étranger))

Les Canadiens Aurora (fleurs séchées) + Ethypharm, canadiensTilray (huile THC et THC-CBD) +Medipha 

Santé,l'Israélien Panaxia ( gélules ) +  Neuraxpharma France, et l'Australien Little Green Pharma (huile CBD)  +  Intsel 

Chimos et les Laboratoires Bouchara, et enfin britannique Emmac Life Sciences avec les Laboratoires Boiron. 

Produits donnés gratuitement par les firmes….(pour placement sur le marché à venir…?)

Pour le futur : Estimation : 70 à 460 tonnes par mois de fleurs séchées de cannabis 

nécessaires, selon le syndicat professionnel du chanvre

En France : Opportunité économique / possibilité logistique ? 

- Un hectare de blé rapporte 300-800 euros, 1 hectare cannabis pourrait rapporter 2500 euros 
- La France est déjà  le 3ème producteur mondial de chanvre industriel (Après Chine et 

Canada), 1er producteur Européen (75%)

Firmes françaises auditionnées par commission en 2020 (entreprise lilloise Elican Biotech,...)

1ères associations se créent pour culture cannabis à destination médicale.  Cannabiothérapeuthe...



Rapport Mission parlementaire





Extrait rapport mission 
parlementaire



Les critiques au cadre retenu
Liste trop restrictive de pathologies ( par exemple fibromyalgie, spondylarthrite et migraines ne sont pas 
mentionnées, entre autres)

Cadre très contraignant (comment vont être formés les médecins, quelle accès à la formation pour autres 
soignants, etc.)

Trop peu de ratios proposés : 5 ratios alors que grande diversité des concentrations selon les plantes consommées 
bien plus adaptées aux besoins des patients (qu’ils ont d'ailleurs pu estimer précisément après plusieurs années 
d'automédication...). Besoin d’une gamme de variétés plus diversifiées. 

Rien n'est prévu pour prémunir le patient contre le dépistage en entreprise. ( la loi n’a pas changé, usage 

cannabis reste illicite), et sur la route ? (grande variabilité des concentrations plasmatiques en THC selon individus..)

Phase expérimentale ; 3M d’euros estimés. Quel financement, et quelle gratuité pour patients ? 
Critiques notamment formulées par les acteurs de la promotion du cannabis thérapeutique : GRECC (Groupe de recherches et 
d’études cliniques sur les cannabinoïdes,: Christian SUEUR)  l’UFCM Icare (fusion entre l’UFCM Luxembourg et Icare, association 
de réduction des risques, groupe d’autosupport  d’usagers de drogues), Principes actifs (association de patients concernés par 
l’usage thérapeutique du cannabis), syndicat professionnel du Chanvre… 



En france, changement progressif des mentalités...
En 2018, 91 % des Français favorables à une utilisation du cannabis dans un cadre médical et 47 % favorables à sa 

légalisation, mais 61% restent défavorables à une vente libre (recul par rapport au 77% de 2013) (OFDT, 2019). 

Engagement de maires et députés de tous bords en faveur de la dépénalisation (LREM, LR, UDI, EELV, LFI)

CBD: première pub TV printemps 2021 ?

Mission d'information commune relative à la réglementation et à l'impact 

des différents usages du cannabis, débutée janvier 2020, autour des trois 

types d’usages du cannabis [thérapeutique/bien-être/récréatif] et enjeux filière du 

chanvre. 30 parlementaires (de tous bords) auditionnent médecins, policiers, 

patients, chercheurs, agriculteurs…

Rapport cannabis thérapeuthique (nov 2020), cannabis “bien-être” = CBD (février 2021), cannabis 

récréatif (mai 2021, avec consultation citoyenne sur le “cannabis récréatif” lancée en janvier 2021. 

Questionnaire en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale (130 000 réponses en 72 heures, 253000 en tout. 80% 

favorable autorisation conso et culture)



rapport sur cannabis thérapeutique

Mettre en place le protocole prévu par 
l’ANSM

Prévoir l’élargissement à d’autres 
pathologies

Étendre à l’ensemble des soignants les 
formations sur cannabis thérap

Confier à l'organisme publique la 
production et transformation du cannabis 

Prévoir la possibilité de conduite auto 
(étude sur facultés, type de tests, etc.)



recommandation sur cannabis bien-être
Se mettre en conformité avec 
arrêté cours européenne justice 
/refonte de l’arrêté de 22 aout 
1990

Définir taux de THC autorisé (ne 
peut y avoir de taux nul dans CBD extrait…: 
risque de nouveau contentieux devant CEUJ)
et variable selon produit et mode de 
conso

Elargir variétés de chanvre 
autorisées et autoriser la 
recherche sur nouvelles

Placer fleurs de CBD sous le 
statut de plante à fumer

usage sécurisé: Définir doses 
journalières recommandées, 
effets indésirables, interaction 
médicamenteuses, contre-
indication





rapport sur cannabis récréatif
“Les conclusions qui découlent de ces travaux sont sans appel : la politique répressive 

française coûte cher et mobilise à l’excès les forces de l’ordre sans pour autant contribuer, 

même de manière marginale, à la résorption de l’usage et du trafic de cannabis”.

Orientation vers changement de législation….

Consultation citoyenne : “plus de neuf répondants sur dix estiment que la répression de la 
consommation de cannabis ne permet ni d'en limiter l'ampleur (92,07 %), ni de lutter efficacement 
contre les trafics (92,09 %). Une grande majorité des Français qui ont participé à cette consultation 
(80,80 %) proposent de légaliser le cannabis, quand 13,8 % d'entre eux se déclarent favorables à une 
dépénalisation. A l'inverse, une infime minorité des votants ont indiqué être pour un renforcement 
des sanctions (4,6 %) ou pour le maintien du cadre légal en vigueur (0,82 %)”.




