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Le cannabis « bien être », c'est 
quoi ?

 Le CBD (Cannabidiol), ou plutot toute la plante 
de cannabis sauf le THC  (autres 
cannabinoides, terpenes, flavonoides)

 On découvre les bienfaits des autres 
substances du cannabis

 Contournement de l'interdiction du THC



  

Légalité du CBD et autres 
substances du chanvre

- Selon le ministere de la santé en 2015, la fleur 
de cannabis ne peut pas etre utilisée. Seul le e-
liquide au CBD «  synthetique  » est toléré et 
seulement pour le e-liquide. 

- Arret de la cour europééenne de justice du 
19/12/2020
le CBD ne «  peut être considéré comme un stupéfiant  », estime-t-elle, car cette 
molécule n’a pas, «  d’après l’état actuel des connaissances scientifiques  », «  
d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine  ». Impossible dès lors 
de lui appliquer un autre régime que celui de «  la libre circulation des 
marchandises  » de l’UE. Ce qui veut dire qu'on peut importer du CBD qui est 
produit à partir de fleurs de cannabis.



  

Légalité du CBD et dérivés

 Dans certains pays européens, il est possible 
d'avoir du chanvre ou produit dérivé avec moins 
de 0,2% de THC. (Suisse, Espagne, Italie...)

 Pas légal en France.... mais possible



  

Effets du CBD

 La subtance qui soigne tout (sans les 
« mauvais effets » du THC ?



  

Effets « bien être » du CBD

 Anxiolytique, relaxant
 Aide au sommeil
 Anti-douleur, anti-inflammatoire
 Aide à l'arret/baisse du tabac et/ou du cannabis 

THC
 Substitut au THC ?
 Effet d'entourage
 psychoactif ?



  

Effets secondaires ?

Les effets secondaires des uns sont les effets 
secondaires des autres et vice versa

Sédation, diarrhée, somnolence et modifications 
de l’appétit sont les effets indésirables 
régulièrement retrouvés dans la littérature. Ils 
sont rarement majeurs.

Le CBD n'affecte pas les paramètres vitaux 
(fréquence cardiaque, pression artérielle) 

Pas d'addiction



  

Les différentes formes du CBD

- cristaux

- eliquide

- huile

- pomade

- fleurs ???



  

Vapoter du CBD

Le cannabidiol peut être dissous dans du e-liquide (propylène glycol et 
glycérine) et vapoter avec une cigarette électronique.



  

Quel dosage utiliser pour le e-
liquide au CBD ?

- Ca depend comment on vapote et ce qu'on veut comme effet

- Les dosages bas (< 150 mg par flacon de 10ml ou 15 mg/ml) sont 
adaptés à du vapotage ponctuel comme sur la longueur. Les effets 
sont très doux

- Les dosages moyens (entre 150 et 300 mg par flacon de 10 ml) ont des 
effets plus marqués. 

- Les dosages élevés (entre 300 et 500 mg par flacon de 10 ml) 
semblent correspondre à un usage récréatif. 

- Les dosages très élevés (à partir de 500 mg par flacon de 10 ml) sont 
destinés à être dilués. Ce sont ce qu'on appelle des boosters.

- Les « full spectrum »

Le CBD n'aime pas la lumière !



  

Positivité au test de conduite ?

Le CDB en soit ne postive pas le test 

Si le CBD est cher, c'est parce qu'il faut le séparer 
du THC.

CBD peu cher, peut dire présence de THC



  

Marketing....

Qui joue beaucoup sur les effets du cannabis... 
alors que le CBD est censé ne pas en avoir...



  

Le CBD dans nos structures addicto

Expérimentation à envisager :

- pour aider aux arrets/baisses du cannabis ou du 
tabac

- pour l'anxiété, le sommeil ou les douleurs ?
Les questions à résoudre :

- avec quel financement ?

- sous quelle(s) forme(s) ? (vape, sublingual, ingestion...)

- avec quel protocol ?

- fait on tester aux personnes juste pour l'anxieté ?
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