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Sommaire exécutif  

 

Cannabis sativa : mieux connu sous le nom de marijuana, a une histoire longue et controversée. 

Utilisé depuis des siècles pour sa haute valeur nutritive et ses propriétés thérapeutiques, la plante a 

été répertoriée comme une drogue illicite dans les années 1940 après une préoccupation soulevée 

sur son effet enivrant et des abus potentiels (Kogan et Mechoulam, 2007).  À la même période, des 

médicaments plus efficaces ont été découverts et le cannabis fut dès lors considéré comme une 

simple curiosité scientifique (Klein, 2005).  Toutefois, depuis le début des années 90,  un regain 

d'intérêt a eu lieu quant à son usage médicinal, grâce à la découverte du système endocannabinoide 

(SEC). Ce système se compose des récepteurs endocannabinoïdes1, de cannabinoïdes endogènes, et 

d’ enzymes apparentées présents dans le corps humain et qui interagissent avec plusieurs autres 

neurotransmetteurs et d’autres systèmes neuromodulateurs (Klein et Newton, 2007; 

GWpharmaceuticals, 2010).  Selon de récentes études, le cannabis produit des phytocannabinoïdes 

et leurs dérivés synthétiques peuvent agir sur le système SEC et exercent des effets différents dans le 

corps humains.  À l'heure actuelle, les preuves des effets bénéfiques pharmacologiques du cannabis 

et de ses dérivés synthétiques s'accumulent. Aussi, un débat est en cours sur leur potentiel clinique 

et leurs effets secondaires potentiels (Kogan et Mechoulam, 2007). La sclérose en plaques, le cancer, 

le sida, le glaucome, l'arthrite rhumatoïde, l'épilepsie et les maladies neurodégénératives ne sont que 

quelques-uns des nombreux troubles pour lesquels les effets bénéfiques des cannabinoïdes ont été 

affirmés (Dennert, 2009; Pizzorno, 2010).  

 

Par conséquent, la recherche sur les cannabinoïdes et le SEC s'est accéléré au cours des dernières 

années et les médicaments à base de cannabinoïdes (MBC)2 sont à présents disponibles dans 

plusieurs pays à travers le monde. Aux Pays-Bas, plusieurs types de MBC sont disponibles sur 

ordonnance d'un médecin,  le cannabis médicinal  est délivré sous forme de sommités fleuries 

séchées cultivées sous contrôle gouvernemental (site web NCSM, 2011). Ces sommités fleuries 

séchées peuvent être fumées ou inhalées à l'aide d'un dispositif mécanique ou sirotées comme du 

thé. Certains MBC sont des extraits de phytocannabinoïdes naturel (MBC à base de plantes de 

cannabis) et d'autres sont des analogues synthétiques (MBC synthétique) (Dennert, 2009).  

Actuellement, les Pays-Bas compte seulement 1000 à 1500 personnes suivant un traitement à base 

de MBC, qui obtiennent légalement du cannabis médicinal par le biais d’une pharmacie, sur 

ordonnance du médecin, sur une estimation de 10.000 à 15.000 usagers de cannabis médical au total 

(Commissie Evaluatie Medicinale cannabis, 2005).  Dan environ 70% des cas, l'initiative de 

                                                           
1
 Ici, cannabinoïdes se réfère à toutes les substances actives de plantes, d'animaux, d'origine endogène 

ou synthétique qui fonctionnent comme des ligands agonistes de récepteurs cannabinoïdes de cellules 
(Grotenhermen, 2003).  Leurs acides carboxyliques, des analogues, et des produits de transformation sont les 
ingrédients actifs présents dans le haschisch et la marijuana (site web Alpha-CAT, 2011)  
 

2
 MBC sont considérées comme : 1) des sommités fleuries séchées (cannabis médicinal), 2) des extraits 

de plantes (phytocannabinoïdes isolés, ou MBC à base de plantes), et 3) des analogues synthétiques de ces 
cannabinoïdes (MBC synthétique). En d'autres termes, tous les médicaments qui dérivent de manière directe 
ou indirecte des cannabinoïdes (y compris de manière naturelle à l’instar des médicaments synthétiques).  
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l’ordonnance émane du patient (PHARMO, 2004).  Le reste des utilisateurs de MBC sont censés 

obtenir leur cannabis au « coffee shop ».  Vue que les MBC ne sont (pas encore) officiellement 

enregistrées comme médecine aux Pays-Bas, la prescription du cannabis médicinal et des MBC à base 

de plantes ou synthétiques s’effectuent de façon marginale (PHARMO, 2004). Pris dans l’ensemble, 

ces chiffres indiquent que les MBC ne sont pas encore pleinement acceptée en tant que médecine. 

  

Les raisons relatives à cette faible acceptation ne sont pas complètement comprises. Aussi, pour une 

meilleure compréhension, ce projet vise à étudier la connaissance et les attitudes à l'égard des MBC 

parmi les professionnels de la santé et des associations de patients néerlandais En effet, les 

professionnels de la santé et les associations de patients, jouent un rôle d’envergure en matière 

d’acceptation des MBC, car ils sont en mesure de prescrire et / ou de recommander l'utilisation de ce 

type de médicament. Leurs expertises et attitudes à l'égard des MBC sont à la base de l'acceptation 

des MBC comme médecine.  Les connaissances et les attitudes ont été étudiées, par rapport leur 

l’influence éventuelle sur le niveau d’expertise d'une personne et, par conséquent, son 

comportement vis-à-vis de obtention et de son utilisation (par exemple, ordonnance ou 

recommandation) (Goodstadt, 1978).  
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1. Introduction  

Comme indiqué dans l'introduction générale  ce rapport est d’abord une étude littéraire afin 

d'obtenir une d’expertise de pointe sur les MBC, et ses différents aspects qui s'y rapportent. Les 

connaissances acquises ont été utilisées afin d'assurer que les professionnels de la santé obtiennent  

un niveau approprié en matière de connaissance des MBC pour le bénéfice de leur pratique et de la 

santé de leurs patients. De ce fait, cette étude littéraire s’articule autour des divers aspects liés aux 

MBC et se divise en six thèmes :  

 

a) Contexte historique de l'utilisation des MBC  

b) Taxonomie, phytocannabinoïdes, et analyse qualitative  

c) Le système endocannabinoide  

d) Les fonctions  régulatrices du système endocannabinoide pour la santé et pour certaines 

maladies  

e) Législation sur l'emploi, la production et la vente de cannabis médicinal  

f) Relation entre les MBC et le nombre de malades 

 

Les bases de données scientifiques, telles que PubMed, Scopus, Google Scholar et NCBI, ont servi 

pour cette recherche documentaire pertinente. Les mots clés suivants ont été utilisés, séparément 

ou en combinaison :  

 

Pour a : histoire du cannabis, histoire de la marijuana , antiquité, 19
ème

 siècle, 20
ème

 siècle, religion,  

Chine, Inde, Europe, utilisation/usage médicinale, découverte(s) scientifique(s), Mechoulam, système endocannabinoide, 

usage récréatif.  

 

Pour b : phytocannabinoïdes, glandes de résine, cannabis sativa, taxonomie, sous-espèce, souches, semences, morphologie, 

horticulture, environnement, Δ9-THC, CBD, système endocannabinoide, endocannabinoïdes, production, quantité, 

cannabis, métabolites secondaires.  

 

Pour c et d : cannabis, tétrahydrocannabinol, Δ9-THC, cannabinoides, endocannabinoides, CB1, CB2, récepteur, système 

récepteur, fonction, thérapeutique, potentiel thérapeutique, cannabis médicinal, effets médicamenteux, utilisation 

thérapeutique, tabagisme, pharmacologie, Sativex, Cannador, dronabinol, sclérose en plaques, soins palliatifs, système 

endocannabinoide, le THC, CBG, CDB, marijuana, marihuana, haschich, MBC, arthrite rhumatoïde, syndrome de Gilles de la 

Tourette, douleur chronique, neuropathie chronique, douleur neuropathique chronique, sida, syndrome de 

l’immunodéficience acquise, stimulation de l'appétit, cancer, épilepsie, lésions de la moelle épinière, maladie de Parkinson, 

glaucome, nausées, antiémétique, analgésique, maladie d'Alzheimer.  

 

Pour e et f :  Bureau du cannabis médicinal, BCM, cannabis, cannabis médicinal, marijuana, marihuana, haschisch, 

législation, loi, droit d'opium, gouvernement, Pays-Bas, Hollande, néerlandais, politique, Bedrocan, politique de tolérance, 

France, Suède, États-Unis, Nouvelle-Zélande, droit international, drogues, stupéfiants, Nations-Unies, méthodes 

d'application, thé, vaporisateur, assurances, médecine à base de cannabinoïdes, patients, population étudiée.  

 

En outre, des articles récupérés par effet de boule de neige ont permis de découvrir d'autres 

documents pertinents et d'autres termes pertinents. Les résultats de la revue littéraire sont 

présentés et organisés en fonction de la subdivision indiquée ci-dessus. A la fin des conclusions sont 

tirées sur la base de la revue littéraire. 
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2.  Histoire du cannabis   

2.1 Utilisation historique  

De nos jour, le cannabis est surtout connu pour son utilisation récréative sous ses formes les plus 

populaires : marijuana, haschisch et weed (Di Marzo et De Petrocellis, 2006).  Toutefois, le cannabis a 

toujours été utilisé pour sa fibre et est à présent l’une des plus anciennes plantes cultivées par 

l'homme (Zuardi, 2006, Clarke et Watson, 2007).  La première preuve archéologique de l’utilisation 

du cannabis se trouve en Chine et remonte à l'époque néolithique, vers 4000 ans avant JC. En effet, 

les fibres que les chinois ont obtenues à partir des tiges de cannabis ont été utilisées pour la 

fabrication des cordages, filets de pêche, papier, textiles et toutes sortes d'autres tissus (Li, 1974).  

Au Tibet, le papier de cannabis était considéré comme de grande qualité et de durabilité, à telle point 

qu’il fut utilisé pour écrire leur histoire monastique (Aldrich, 1977).  Le cannabis a également été 

utilisé comme source de nourriture durant la dynastie des Han. En effet, ses graines faisaient partie 

des «cinq grains », avec le riz, l'orge, le millet et les graines de soja (Li, 1975).  Malheureusement, son 

importance en tant que source de nourriture a cessé avec l'introduction de nouvelles cultures au 

début de cette ère (Keng, 1974).  Il en est de même pour son rôle en tant que source de fibres, qui a 

diminué après l'introduction du coton au cours du dixième et onzième siècles (Li, 1974). Néanmoins, 

de nombreuses variétés de cannabis peuvent encore être trouvées dans certaines parties de la Chine.  

Les souches cultivées aujourd'hui dans ces régions sont parmi les plus grandes et possèdent une plus 

faible teneur en résine (Li, 1974).  De plus, les graines de cannabis sont toujours utilisées comme 

céréales pour le bétail et comme l'huile de cuisine dans l'actuel Népal (Fisher, 1975).  

En plus des aliments, des tissus et d'autres applications du cannabis, les fleurs, les feuilles et les 

racines de cannabis sont également utilisés comme médicament depuis des millénaires (Li, 1974).  

Les propriétés thérapeutiques du cannabis ont été décrites dans le célèbre Pen-Tsao Ching, le plus 

ancien matériel accessible dans le monde de la phytothérapie (Zuardi, 2006).  Compilé au cours de la 

fin de la dynastie Han (vers 100 après JC), cette pharmacopée est à l'origine basée sur les traditions 

orales transmises par le légendaire empereur chinois Shen -Nung (vers. 2700 avant JC), voire depuis 

des temps plus anciens (Li, 1974).  Le livre classifie 365 espèces comprenant des racines, des herbes, 

des bois, des fourrures, des animaux et des pierres, et recommande l'utilisation du cannabis comme 

traitement contre les rhumatismes, la constipation intestinale, les troubles du système reproducteur 

féminin,  le paludisme, etc. (Touw, 1981). Outre ces applications, le médecin chinois Hua T'o,  (de 110 

à 207 après JC) a utilisé une solution de cannabis, pris avec du vin, comme anesthétique pendant la 

chirurgie (Li, 1974). Même si ce sont surtout les graines de la plante et son huile qui ont été utilisées 

comme médicaments, contenant très peu de Δ9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), l’ingrédient 

psychoactif du cannabis. Ching Pen-Tsao fournit la preuve que les Chinois étaient conscients des 

effets hallucinogènes du cannabis : Les "Ma-Fen"  (graines contenant de la résine) ; si pris en excès 

vont produire des hallucinations (littéralement« voir les démons »). Si pris sur une longue période, va 

permettre de communiquer avec les esprits et alléger son corps." (Li, 1974, p. 446).  
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En dehors de cela, il existe peu de rapports écrits sur les effets psychotropes du cannabis dans les 

anciens textes chinois. De toute évidence, le cannabis était utilisé lors des rituels chamaniques, qui 

n'étaient pas destinées à être partagés avec des personnes ordinaires, ni destinés aux écrits (Touw, 

1981).  En effet, selon les écrits d’un prêtre et médecin célèbre Toaist du V siècle après JC, les fruits 

empoisonnés de cannabis (graines contenant de la résine) ont été utilisés par les magiciens « en 

combinaison avec le ginseng pour visionner dans le temps et prédire les événements futurs » (Li, 

1974, p. 446).  Après la dynastie des Han, le chamanisme a peu à peu disparu de la Chine de même 

que la connaissance de l'usage médicinal du cannabis (Li, 1974; Touw, 1981).  En revanche, le 

chamanisme est resté un aspect culturel important au sein des tribus nomades et c'est probablement 

par l'intermédiaire de ces personnes que le cannabis s’est propagé en Asie centrale et occidentale et 

puis en Inde.  

 

L’Inde est le pays, où l’utilisation du cannabis sous forme de médicament et de drogue récréative est 

arrivée à maturité.  Le cannabis est considéré comme l'une des «cinq plantes sacrées» dans l'Atharva 

Veda, un recueil de textes sacrés hindous, où il est décrit comme une source de bonheur, de joie et 

de liberté (Touw, 1981).  La plante était considérée comme envoyé de Dieu et à ce titre, utilisée dans 

de nombreux rites religieux pour vaincre les forces du mal (Aldrich, 1977). Tout au long des 

nombreuses  différentes régions de l'Inde, le cannabis est également un cadeau de prédilection à 

offrir au passage des sadhus (moines mystiques ou maîtres de yoga saints) et à leur Dieu le plus 

vénéré, Shiva (Touw, 1981). Bien que les Indiens aient toujours utilisé le cannabis pour des fins 

religieuses, son application médicale a probablement commencé autour de 1000 avant JC. 

Initialement utilisé comme analgésique, la liste de ses fonctions médicales semble être sans fin. A 

titre d’exemple, le cannabis était souvent utilisé en association avec d'autres plantes  comme : 

anticonvulsivant, tranquillisant, hypnotique, anti-inflammatoire, anesthésique, antibiotique, 

stimulant de l'appétit, antiparasitaire, antispasmodique, digestive, diurétique, antitussif, et 

expectorant (Zuardi, 2006)  En fait, le cannabis a une telle importance dans l'Ayurveda ( système de 

médecine traditionnelle faisant  partie de l'Atharva Veda), au point d’être appelé «la pénicilline de la 

Fig 1. a. Poterie néolithique de l’époque de Pan-p’o, Si-an, avec des traces de cannabis 

(Li, 1974) b. Chausson fabriqué à partir de fine fibre doré de cannabis trouvé dans une 

tombe à Turfan, Sinkiang, 721 ap-JC. (from Li, 1974) c. Illustration d’une plante de 

cannabis avec un text decrivant ses fonctions datant de l’époque Chêng-lei pên-ts’ao, 

1234 ap-JC. (from Li, 1974) 

 

             a                b                              c 
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médecine ayurvédique »(Touw, 1981, p. 6).  Pour un usage récréatif, le cannabis est très apprécié 

comme aphrodisiaque. Les Indiens étaient bien conscients des effets psychotropes du cannabis et 

ont utilisé ses préparations sous trois formes différentes : le « Bhang » (composé de feuilles séchées  

infusées dans du lait), la « Ganja » (sommités fleuries femelles sèches), et le « Charas » (préparation 

composée de résine pure extraite des fleurs femelles) (Touw, 1981). Pour augmenter les effets 

hallucinogènes, ces préparations ont été souvent utilisées conjointement avec d'autres produits 

psychotropes, tels que l'opium, le tabac, le vin, et quelques espèces de plantes du genre Datura.  

 

Contrairement à l'Inde et la Chine, les informations écrites sur l'utilisation du cannabis dans 

l'Himalaya et le plateau tibétain sont moindres (Touw, 1981).  Cependant, la plante était considérée 

comme sacrée au Tibet et fut un élément important de la méditation dans le bouddhisme tantrique 

(Aldrich, 1977). De l’opinion générale, l'utilisation du cannabis était très répandue dans cette région 

(Touw, 1981) décrit plusieurs arguments qui justifient ce point de vue. Tout d'abord, la médecine 

indienne et ayurvédique en particulier a fortement influencé la médecine tibétaine (Kirilov, 1893).  

Les tibétains ont également emprunté l’expertises de la médecine chinoise, mais cette contribution 

n'est que secondaire par rapport à la médecine indienne. Ensuite, la botanique était un aspect 

important de la pharmacopée tibétaine (Meyer, 1977).  En fin, vu l’abondance du cannabis dans la 

région, il est très probable que la plante ait été largement utilisée.  Sa grande abondance peut aussi 

justifier le fait que le cannabis n'était pas remise en question dans la région tibéto-himalayen, les 

connaissances de la plante semblent être acquit. En outre, les voyageurs ont fréquemment 

mentionnés les plantations de cannabis près des campements (Touw, 1981).  

2.2 Utilisations récentes  

Après la description de son utilisation dans les temps anciens, les écrits sur le cannabis ont cessé 

pendant plusieurs centaines d'années. De l'ère chrétienne au XIXe siècle, seuls quelques textes sur 

les propriétés thérapeutiques du cannabis peuvent être trouvés, principalement dans la littérature 

africaine et arabe, ce qui indique une propagation de l’utilisation du cannabis. En Europe, cependant, 

la plante a été exclusivement utilisée pour la culture des fibres (Zuardi, 2006).  C’est seulement au 

début du XIXe siècle, que les premières références au cannabis et ses propriétés enivrantes et 

Fig 2. Âge du début de l’utilisation du cannabis comme 

médicament (de Zuardi, 2006).  



9 | P a g e  
 

médicales ont fait leur apparition dans la littérature européenne (Mikuriya, 1969; Zuardi, 2006).  

Tout porte à croire que la réintroduction du cannabis comme médicament a été restaurée à la suite 

d'un article du Dr. W.O. O'Shaughnessy en 1839 (Mikuriya, 1969). En effet, le Dr. O'Shaughnessy a 

servi en Inde pendant plusieurs années en tant que médecin, où il a fait connaissance du cannabis.  

Fait intéressant, il n'a pas seulement étudié la littérature disponible sur la plante, mais également 

effectué plusieurs expériences cliniques positifs : il a découvert que la plante pourrait être utilisée 

contre l'arthrite rhumatoïde, ainsi que pour traiter les convulsions (Mikuriya, 1969; Zuardi, 2006).  

Dans la dernière partie du XIXe siècle, plus de 100 articles ont été publiés sur le potentiel 

thérapeutique du cannabis.  En outre, plusieurs sociétés pharmaceutiques commercialisaient les 

teintures de cannabis et les extraits, et le cannabis a occupé une place dans l' « Analytical 

Cyclopaedia of practical medicine » de Sajou (1924).  Dans ce livre, le cannabis était décrit comme 

ayant trois propriétés principales : sédatifs ou hypnotiques, analgésiques, et autres, y compris les 

propriétés d’amélioration de l’appétit (Zuardi, 2006).  

 

Après un engouement soudain, l'utilisation du cannabis a régressé de manière considérable au cours 

des premières décennies du XXe siècle. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette 

baisse, y compris une difficulté d'obtenir des effets scientifiques reproductibles, l'introduction 

d'autres médicaments plus puissants, et l'augmentation de l'usage récréatif du cannabis (Mikuriya, 

1969; Zuardi, 2006).  En particulier, le dernier aspect fait suite à donner lieu à la loi sur la taxe de la 

marijuana en 1937 aux États-Unis, une loi restrictive sur la vente et l'utilisation du cannabis 

(Mikuriya, 1969).  En conséquence des lois restrictives ont engendré la chute de la recherche dans le 

domaine médical (Mikuriya, 1969).  Fait intéressant, cependant, l'utilisation récréative a connu une 

hausse dans la deuxième partie du XXe siècle, en particulier parmi les jeunes générations (68% des 

jeunes ont indiqué avoir consommé du cannabis au moins une fois en 1980 contre 5% en 1967) 

(Zuardi, 2006).  La découverte de la structure de Δ9-THC, par Gaoni et Mechoulam en 1964 à 

toutefois suscité un intérêt retrouvé dans le sujet (Zuardi, 2006).  Il en résulte en 1988, la découverte 

de récepteurs cannabinoïdes dans le corps humain qui forment le système de la membrane 

plasmique, (le système endocannabinoide (SEC), voir Chapitre 4), suivie par la découverte du premier 

endocannabinoide, l’anandamide, en 1992 (Devane et al., 1988; Devane et al., 1992).  D’autres 

découvertes phares de ces dernières décennies liées à la recherche sur le cannabis étaient le clonage 

de deux récepteurs-types du SEC, CB1 et CB2 respectivement découvert en 1990 et 1992, et 

l’identification de différents types d'endocannabinoïdes (DiMarzo et al., 2004).  Ensemble, ces 

découvertes ont conduit à un regain d'intérêt au sujet des propriétés médicinales du cannabis.  

Comme a été dit, il semble qu’ «un nouveau cycle de l’utilisation du cannabis commence » (Zuardi, 

2006, p 154). 
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3. Plante de cannabis et analyse   

3.1 Taxonomie 

Même si le cannabis est parmi les espèces de plantes les plus anciennement cultivées et largement 

diffusés dans l'histoire humaine, sa taxonomie est encore en discussion (Clarke et Watson, 2007).  Le 

cannabis était autrefois placé avec les orties dans la famille des Urticaceae ou avec les mûres dans la 

famille des Moraceae.  Aujourd'hui, les houblons (Humulus) sont jugés les plus proches du cannabis 

et sont maintenant les seuls représentants de la famille des Cannabineae (UNODC, 2009).  Certains 

botanistes plaident en faveur d'une classification polytypique du cannabis, et distinguent trois 

espèces différentes qui sont géographiquement isolés : Cannabis sativa, Cannabis indica, et Cannabis 

ruderalis (Schultes et al., 1975). La plupart des scientifiques considèrent toutefois que le cannabis est 

une espèce monospécifique constituée de souches différentes qui finissent par appartenir à une 

même espèce :  Cannabis sativa L. Ces différentes souches ou sous-espèces, comprennent :  C. sativa 

spp. sativa, C. sativa spp. indica, C. sativa spp. ruderalis, C. sativa spp. spontanea, et C. sativa spp. 

kafiristanca (Hill, 1983). En raison de la plasticité phénotypique et de la variabilité extraordinaire des 

plantes de cannabis, leur composition chimique et morphologique dépend non seulement de 

facteurs héréditaires, mais aussi des conditions environnementales et des méthodes de culture 

(exemples :  la lumière, l'eau, les nutriments , la chaleur,  l'espace de croissance,…) (Schultes et al, 

1975.; Clarke et Watson, 2007; ONUDC, 2009).  En conséquence, les plantes appartenant à 

différentes sous-espèces sont souvent difficiles à distinguer les unes des autres. De plus, ces 

différentes sous-espèces peuvent se croiser. C’est les raisons pour lesquelles, le nom Cannabis sativa 

est souvent appliqué à toutes les plantes de cannabis (ONUDC, 2009).  

 

La plupart des plantes de cannabis sont dioïques, c'est à dire qu'elles sont mâles (étamines) ou 

femelles (pistils) (Clarke & Watson, 2007).  Les plantes monoique avec des fleurs mâles et femelles 

sur la même plante, ne sont qu'occasionnellement trouvées mais utilisé extensivement dans la filière 

industrielle de la production de fibres. Alors que certaines plantes peuvent atteindre jusqu'à six 

mètres, la plupart d'entre elles varient entre un et trois mètres de hauteur.  En général, les plantes 

femelles sont plus robustes, mais plus courtes que les plantes mâles (ONUDC, 2009).  De plus, les 

plantes femelles possèdent des plus hauts niveaux de l'ingrédient psychoactif Δ9-THC, et elles 

produisent également des graines qui sont utilisées comme source de nourriture.  Les plantes mâles, 

d'autre part, sont plus aptes à la production de fibres (ONUDC, 2009). Pour avoir un aperçu des 

différentes parties d'une plante de cannabis, voir Figure 3.  
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Fig 3. Dessin de Cannabis sativa L. par Müller (1887).  

 

A Inflorescence mâle (étamines)                                   7 fleur pistillée montrant l'ovaire (coupe longitudinale)  

B Fructifications de la plante femelle  (pistil)  8 Graine (akène ) avec  bractée 

1 Fleur étamine     9 Graine sans bractée  

2 Etamine (anthères et court filament)    10 Graines (vue de côté)  

3 Etamine      11 Graine (coupe transversale)  

4 Grains de pollen     12 Graines (coupe longitudinale)  

5 Fleurs pistillées avec bractée    13 Graine sans péricarpe (pelées)  

6 Fleurs pistillées sans bractée    
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3.2  Phytocannabinoïdes 

Cannabis sativa est une plante de famille avec une composition unique:  environ 400 à 500 composés 

ont été détectés exclusivement dans cette plante.  Parmi eux, environ 70 à 80 composés terpeno-

phénol nommés collectivement phytocannabinoïdes (Izzo et al, 2009; Fisar, 2009.) (Remarque :  les 

chiffres exacts varient entre les rapports). Ces phytocannabinoïdes sont des métabolites secondaires 

de la plante qui sont reconnus par l'SEC corporelle. Ils induisent différentes réponses corporelles 

associées à la consommation du cannabis (voir aussi Chapitres 4 et 5) (Morimoto et al, 2007;. Fisar, 

2009). Ces phytocannabinoïdes doivent être distingués des endocannabinoïdes (présents chez 

l’homme et les animaux) et les cannabinoïdes synthétiques (fabriqués) (Fisar, 2009).  

 

Sur la base de leur structure chimique, ElSohly et Slade (2005) ont divisé les différents cannabinoïdes 

végétaux en onze catégories (voir Tableau 1).  Plusieurs exemples bien identifiés de ces groupes de 

phytocannabinoïdes sont présentés  (voir Figure 4), montrant également leur structure chimique et 

leurs effets. Les principaux constituants du cannabis sont le Δ9-THC et le cannabidiol (CBD) (Fisar, 

2009). Le Δ9-THC est plus connu pour ses propriétés psychotropes, agissant sur les deux types de 

récepteurs CB1 et CB2 du SEC.  Les deux sous-groupes, le cannabinol (CBN) et le cannabichromène 

(CBC) sont soupçonnés d’avoir des effets semblables à ceux du Δ9-THC (Fisar, 2009). Le CDB, d'autre 

part, est non psychotrope et a une faible affinité avec les deux types de récepteurs, mais se présente 

comme un puissant antagonistes des CB1 et CB2 agonistes (Fisar, 2009).  Les composés tels que CBN 

et cannabigerol (CBG) sont aussi des constituants non psychotropes du cannabis. Les plantes de 

cannabis contiennent à l’état frais (non-séchées) les cannabinoïdes sous forme d’acides 

carboxyliques, qui peuvent être ensuite transformés par décarboxylation après chauffage pour 

obtenir  l’état actif Δ9-THC (Fisar, 2009). Comme mentionné précédemment, il existe d’extraordinaire 

variété de plantes de cannabis, tant dans leur composition chimique que dans leur morphologies, 

ceci dépend de la souche, des conditions environnementales, et des méthodes de culture (Schultes 

et al., 1975;. Clarke et Watson, 2007; ONUDC, 2009).  Une variété se distingue par les variations des 

quantités et de la présence des phytocannabinoïdes. De manière générale, Δ9-THC ou CBD est le 

principal constituant et leurs concentrations dans les végétaux est en moyenne de 1 à 12% (Frank & 

Rosenthal, 1992).  Le fait que les souches de cannabis diffèrent par leur composition phyto-chimique 

ceci est indiqué par le terme « chémotype » associe une plante ou souche spécifique a un certain 

chémotype avec des présence et quantités typiques de phytocannabinoïdes (Frank & Rosenthal, 

1992).  

 
Les phytocannabinoïdes sont principalement produits dans les tissus glandulaires des feuilles de 

cannabis et entreposés dans des gouttelettes collantes, appelées glandes de résine ou thricomes. Ces 

glandes peuvent être trouvées sur la surface de toutes les parties du Cannabis sativa, sauf sur les 

racines et les graines (Frank et Rosenthal, 1992). De manière générale, les glandes de résine peuvent 

être divisés en trois types : les bulbeuses (15-30 μm), capitules (25-100 μm), et capitules tigées (150-

500 μm). bulbeuses (15 à 30 μm), capitules (25 à 100 μm), et capitules tigées (150 à 500 μm). Les 

glandes de résine des capitules tigées sont les seules visibles à l'œil nu, le reste peut être ressentie 

comme une couche collante au-dessus, par exemple, des feuilles (Frank et Rosenthal, 1992).  Les 

raisons de cette synthèse unique et du stockage des phytocannabinoïdes sont inconnues, mais selon 

une hypothèse, ils participent à des événements physiologiquement pertinents tels que une défense 

contre les pathogènes (CBD, CBG, et leurs acides sont des antibiotiques puissants) et contre les 

herbivores (via leurs actions psychotropes) (Frank et Rosenthal, 1992;. Morimoto et al, 2007).  
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Sous-groupes 
Composants connus 

(approx. ~) 

Cannabigérol (CBG) 7 

Cannabichromène (CBC) 5 

Cannabidiol (CBD) 7 

Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol (Δ
9
-THC) 9 

Delta-8-tétrahydrocannabinol (Δ
8
-THC) 2 

Cannabicyclol (CBL) 3 

Cannabielsoin (CBE) 5 

Cannabinol (CBN) 7 

Cannabinoidiol (CBND) 2 

Cannabitriol (CBT) 9 

Divers 14 

 

 

 

Tableau 1. Sous-groupes de phytocannabinoïdes identifiés. Le nombre de 

composants est approximatif, précisant la taille des groupes respectifs 

(données d’Elsohly et Slade, 2005). 

Fig. 4. Différents phytocannabinoïdes, leurs date d’isolations et leurs mécanismes d’action (illustrations 

de : Di Marzo et al., 2004) 
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3.3 Analyse qualitative du Cannabis 

Le nombre considérable de cannabinoïdes découverts dans les espèces de cannabis trouvent leurs 

applications dans des domaines très variés tels que la médecine, la nutrition, la cosmétique et 

l’industrie. Toutefois, pour soumettre ces composants à d’autres recherches, toutes les substances 

actives doivent être identifiées, séparées et facultativement purifiées. Il existe plusieurs méthodes 

pour identifier les composants du cannabis. Voici une caractérisation des plus répandues. 

 

3.3.1 Principes Généraux de la Chromatographie 

Les méthodes employées pour l’analyse de la composition des cannabinoïdes d’un échantillon de 

cannabis s’appuient sur la chromatographie, technique de séparation des composants qui se 

trouvent dans un mélange. Un système chromatographique se compose de deux phases, l’une 

mobile et l’autre stationnaire, non miscibles. La phase mobile passe par une phase fixe : la phase 

stationnaire. Au début de l‘analyse, un échantillon contenant de nombreux composants est introduit. 

Ces composants passent régulièrement de la phase stationnaire à la phase mobile et la fréquence de 

leur passage d’une phase à l’autre dépend des propriétés physiques et chimiques des composants. Si 

les composants se répartissent de façon différentielle entre les deux phases ils vont se séparer en 

raison des différentes vitesses de déplacement du aux poids des molécules ou composants 

chimiques. Par exemple, si l’un des composants est souvent situé dans la phase stationnaire il se 

déplacera moins vite dans le système chromatographique qu’un composant qui se trouve souvent 

dans la phase mobile (Braam, 1994). Il existe plusieurs types de systèmes de chromatographie. Ils se 

différencient par leurs critères physico-chimiques de séparation et par la manière dont la séparation 

se déroule. Cette séparation est expliquée plus en détail ci-après. 

 

Les molécules présentent dans la solution doivent présenter des différences afin de créer une 

disparité dans la répartition entre les phases mobile et stationnaire et que la séparation puisse avoir 

lieu. Selon la matrice choisie pour la phase stationnaire, les molécules peuvent être séparées en se 

basant sur leurs caractéristiques, par exemple leur taille, leur charge ou leur hydrophobicité. Cinq 

différentes matrices sont traitées ci-dessous. 

 

a) Adsorption sur matériel solide 

Les composants présents dans l’échantillon sont adsorbés sur la phase stationnaire. Ici, l’adsorption 

consiste en l’adhésion des atomes, des ions et des molécules à la surface. Cette adsorption peut être 

due à des interactions hydrophobiques, électrostatiques et « van der Waals ». La phase mobile est 

soit gazeuse soit liquide (Braam, 1994). 

 

b)  Aptitude à se dissoudre dans un liquide 

Les composants se dissolvent en une couche immobile de solvant organique. La phase mobile peut 

être liquide ou gazeuse (Braam, 1994). 

 

c) Echange d’ions  

Si le mélange contient des constituants ionogéniques, ceux-ci peuvent être adsorbés pour charger les 

groupes du système chromatographique (Figure 5). La phase stationnaire est formée de charges 

positives concentrées sur les parois. Avec cette technique, séparer par exemple les acides aminés 
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chargés négativement des acides aminés chargés positivement est possible (Davis, Université de 

Californie, 2011). 

 

d) Taille des constituants 

Cette technique  est utilisée pour séparer les molécules de tailles différentes. La phase mobile qui 

contient un mélange de molécules passe par des pores de taille différents. Les molécules de petite 

taille traversent plus de pores et avancent donc plus lentement vers la direction voulue (Figure 6). 

 

e) Affinité biologique 

En revêtant le système de molécules pour lesquelles les composants spécifiques d’un échantillon ont 

une affinité, ces constituants spécifiques demeurent dans le système alors que les autres composants 

sont éliminés par lavage. Ainsi, les mécanismes de séparation et de purification sont réalisés. 

L’affinité est basée sur l’interaction réversible protéine-ligand (Figure 7a). Le ligand est généralement 

lié par covalence à une matrice dans la colonne. Les molécules liées aux ligands dans la colonne 

peuvent être éluées, détachées, de deux manières. L’une des manières implique l’ajout de ligands 

libres à la phase mobile. Par conséquent, les ligands libres et les ligands liés de la colonne entrent en 

compétition pour les sites de fixation et les molécules libres purifiées se détachent de la colonne et 

se fixent sur le ligand libre (Figure 7). Les ligands libres et les molécules purifiées sont rejetés de la 

colonne par lavage.  L’autre méthode utilisée pour détacher les molécules liées consiste à adapter le 

pH de la phase mobile. Ceci affaiblit l’interaction entre les molécules et le ligand lié de la colonne. 

Vous trouverez sur la Figure 7b des exemples de ligands pouvant être utilisés pour la 

chromatographie par affinité et des molécules qui peuvent être séparées et purifiées à l’aide de cette 

technique. 

 

Fig 5. Chromatographie échangeuse d’ions. 

a. a. Le mélange d’acides aminés se déplace sur la surface 

avec les cations immobilisés. b. Les acides aminés chargés 

négativement se lient aux cations de la surface. c. 

Séparation des acides aminés chargés négativement. (de 

l’Université UC Davis (Université de Californie), 2011). 

 

a                          b              c  

Fig. 6. Chromatographie 

d’exclusion, utilisée pour 

séparer les molécules en 

fonction de leur taille (de 

Brian, 2011) 
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Fig 7. a. The bio affinity chromatography when the selective elution with ligand in the mobile phase is used 

to detach the separated and purified molecules from the column (from Department Chemistry and 

Biochemistry, University Arizona, 2011). b. Exemples de ligands qui peuvent être utilisés en 

chromatographie par affinité et de molécules qui peuvent être séparées et purifiées avec cette technique 

(d’après le Département de Biochimie, Université Wageningen, 2011). 

                     a         b                
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3.3.2. Types de Chromatographie  

La chromatographie peut être réalisée selon deux processus : la chromatographie par colonne et la 

Chromatographie sur couche Mince (CCM). Elles sont présentées ci-après. 

 

Chromatographie sur colonne 

Dans ce cas, la séparation a lieu dans la colonne. Lorsqu’une particule a traversée toute la colonne 

elle est perçue par un détecteur. Il existe deux types de colonne: les colonnes capillaires et les 

colonnes à garnissage. Les colonnes capillaires contiennent une couche de matériau de la phase 

stationnaire sur la paroi interne de la colonne tandis que les colonnes à garnissage sont remplies 

entièrement de granulés qui agissent ou comme un matériau de la phase stationnaire ou sont liés au 

matériau de la phase stationnaire. La chromatographie sur colonne capillaire est en générale utilisée 

pour la chromatographie en phase gazeuse (Figure 8a) et la chromatographie sur colonne à 

garnissage est utilisée à a fois pour la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie 

liquide (Figure 8b et 8c). Si le garnissage de la chromatographie sur colonne à garnissage se compose 

de très petits granulés, une forte pression est nécessaire pour le déplacement de la phase mobile à 

travers la colonne. On appelle ce processus la Chromatographie en Phase Liquide à Haute Pression 

(CLHP) ou encore Chromatographie en Phase Liquide à Haute Performance (CLHP) car on peut 

obtenir une séparation de haute qualité (Braam, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. a. Une colonne à garnissage, chromatographie liquide (Université KindSaud, 2011)  b. 

chromatographie sur colonne capillaire : aperçu des instruments avec un grossissement de la colonne 

capillaire où trois composants ont été séparés ; on voit ainsi apparaitre trois pics sur l’ordinateur.c. 

Chromatographie en phase gazeuse : l’illustration laisse voir plusieurs choix de coupes transversales de la 

colonne capillaire (de Linde, 2011). 
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Chromatographie sur couche mince (CCM)  
En CCM, la phase stationnaire est présente sur une couche, immobilisée sur une plaque. Grâce aux 

forces capillaires, la phase mobile devient un fluide qui traverse la phase stationnaire. Comparé à la 

chromatographie sur colonne, le processus est habituellement arrêté quand les composants ainsi 

séparés sont toujours sur la plaque (Image 9). La chromatographie sur couche mince à haute 

performance (CCMHP) est le résultat des progrès réalisés avec cette technique (Braam, 1994).  

3.3.3 Analyse des cannabinoïdes  

 

L'analyse de la composition d'un échantillon de cannabis est généralement basée sur la 

chromatographie en phase gazeuse (CPG), la CLHP ou  la CCM comme montré auparavant. Afin 

d'extraire des cannabinoïdes d'un échantillon, plusieurs solutions peuvent être utilisées, comme 

l'éthanol (Fischedick et al., 2009), l'éther de pétrole, le méthanol, le benzène, une mixture de 

chloroforme et de méthanol ou une mixture de n-hexane et de méthanol  (Raharjo & Verpoorte, 

2004).  

 

Chromatographie en phase gazeuse  

Les cannabinoïdes sont bio-synthétisés enzymatiquement à l'intérieur de la plante sous forme 

d'acides carboxyliques. Les cannabinoïdes neutres sont formés grâce à la décarboxylation des formes 

acides par la chaleur, l'exposition à la lumière et par stockage (Fischedick et al., 2009). On appelle 

décarboxylation l'extraction des cannabinoïdes acides des groupes carboxyles, ayant pour résultat 

leur conversion en cannabinoïdes neutres (Hazekamp, 2008). En injectant l'échantillon d'une analyse 

CPG, la décarboxylation se fait automatiquement (Raharjo & Verpoorte, 2004). Quand on utilise une 

CPG, une dérivatisation est nécessaire afin d'analyser à la fois les cannabinoïdes neutres et acides. La 

Fig 9. Principe de la CCM  

L'image de gauche présente la situation avant la 

révélation. Les échantillons appliqués sont représentés 

par les points noirs et la phase mobile se trouve sous 

l'échantillon (ligne bleue). Puis la plaque est révélée 

(indiquée par la flèche bleue). L'image de droite 

présente la plaque après la révélation. Chaque point 

représente un composant de l'échantillon (image 

réalisé par l’auteur).  
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dérivatisation implique que certains composants soit estérifiés, silanés ou acétylés (Groupe des 

Structures Moléculaires, Université du Kansas, 2011). Elle est utilisée pour créer des composés 

hautement polaire et suffisamment stable et volatile afin de faciliter une analyse CPG sans utiliser de 

décomposition thermique ou de conversions en dérivés(Scott, 2011). Les méthodes de détection 

communément utilisées pour une CPG sont le détecteur à ionisation de flamme (DIF) ou la 

spectrométrie de masse (SM).  Le DIF est principalement sensible aux hydrocarbures comme les 

cannabinoïdes. Dans une flamme, les hydrocarbures engendrent des ions qui rendent la flamme 

électro conductrice. Cette conductivité peut être mesurée en plaçant deux électrodes sur la flamme. 

La conductivité mesurée diffère selon les hydrocarbures. Cette différence est due aux disparités de 

tailles et de groupes fonctionnels qui engendrent des quantités distinctes d'ions générés (Braam, 

1994).  

 

Chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP)  

Grâce à la CLHP, il est possible de mesurer les formes acide et neutre d'un cannabinoide 

simultanément sans utiliser de dérivatisation (Hazekamp, 2008). La phase mobile est généralement 

un gradient de méthanol et d'eau avec une hausse linéaire de la concentration de méthanol au fil du 

temps. En ajoutant de l'acide acétique pendant la phase mobile, on facilite la séparation des Δ9-TH et 

des acides Δ9-TH, on peut ainsi les détecter simultanément  (Raharjo & Verpoorte, 2004). Les 

cannabinoïdes séparés sont détectés par UV- ou détecteur à photodiodes.  Ce détecteur mesure 

l'absorption des chromophores, une lumière absorbant le groupe d'une molécule, présents dans les 

cannabinoïdes(Hezler, 2000). La résolution de séparation d'une CLHP est inférieure à celle d'une CPG 

ce qui entraîne des chevauchements de pics suite à une analyse CLHP. Afin de surmonter ce 

problème, on peut utiliser une MS afin de différencier les chevauchements de pics (Hazekamp, 

2008). Un autre avantage de la CLHP sur la CPG étant la limite de détection souvent plus élevée pour 

les analyses usant de la CLHP (Raharjo & Verpoorte, 2004). Le temps de procédure plus long de la 

CLHP est un désavantage comparé à la CPG(Raharjo & Verpoorte, 2004).  

 

Chromatographie sur couche mince (CCM)  

La CLHP et la CPG sont des méthodes nécessitant des équipements complexes et coûteux pour les 

analyses. La CCM, d'un autre côté, peut être utilisée avec des instruments simples et peu coûteux. 

Néanmoins une version améliorée existe, appelée CCMHP, qui utilise des machines afin d'obtenir de 

meilleurs résultats et produire des mesures plus facilement reproductible. La CCMHP est utilisée 

pour l'analyse des cannabinoïdes. Les instruments utilisés dans ce cas sont des applicateurs 

d'échantillons automatisés, afin d'éviter les écarts entre la taille des points et leur localisation, ainsi 

qu'un densimètre et un scanner UV pour l'analyse des plaques (Fischedick et al., 2009). Le 

densimètre est utilisé pour quantifier les résultats (Fischedick et al., 2009). Il mesure la densité 

optique sur la plaque, qui est plus élevée dans le cas où plus de lumière est absorbée. Quand on veut 

obtenir des résultats à la fois sur les cannabinoïdes neutres et acides, l'échantillon doit être mesuré 

deux fois, une fois avec, et une fois sans la décarboxylation. La décarboxylation est effectuée après 

que les cannabinoïdes aient été extraits (Fischedick et al., 2009). Bien que ces instruments 

permettent une meilleure qualité de mesure, ils ne sont pas nécessaires pour une analyse CCM. 
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L’entreprise Alpha-CAT™ (Cannabinoids Analysis Test) a développé un kit d'analyse pouvant 

déterminer la composition des cannabinoïdes à partir d'échantillons. Ce kit est une forme de CCM. Il 

a été développé car aucun instrument coûteux ni aucune connaissances scientifiques ne sont 

nécessaire pour réaliser une analyse avec ce kit d’analyse. Par conséquent, il peut être utilisé par 

tous ceux qui voudraient analyser la composition et la concentration d’un MBC, par exemple les 

préparateurs, les pharmaciens, les docteurs, les patients…  Une empreinte  est un résultat qualitatif 

et peut être obtenue sans décarboxylation dans ce cas là, les cannabinoïdes sous forme d’acides 

carboxyliques apparaitront.  

Mais quand on veut obtenir des résultats quantitatifs, chaque échantillon devra être mesuré deux 

fois, une fois avec, et une fois sans décarboxylation. Cette décarboxylation peut être obtenue en 

plaçant l'échantillon sur une feuille d'aluminium dans un four pendant approximativement quatre 

minutes. Si l'échantillon est laissé trop longtemps dans le four, des produits de dégradation vont se 

former. Au contraire, si l'échantillon n'est pas laissé assez longtemps dans le four, la décarboxylation 

ne sera pas complète et la quantification ne sera pas réalisable. Un résultat exemplaire est 

visualisable sur l'illustration 10a. A la place d'un applicateur d'échantillons automatisés, le kit 

Fig 10. a. Profil de composition d'un échantillon de cannabinoïde, obtenu en utilisant un kit 

d'analyse (Alpha-CAT™, 2011), sans (#1) et avec (#2) décarboxylation.b. Cannabinoïdes pouvant 

être détectés avec le kit ; la valeur Rf dans la seconde colonne indique la localisation du point sur 

la plaque alors que les couleurs sont listés dans la troisième colonne (Alpha-TAC, 2011).  

             a                    b  

THCA 

CBDA 

CBNA 
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contient  des tubes capillaires qui occupent 2μl. Avec le tube capillaire, l'échantillon est observable 

sur la plaque, à un centimètre du bas et au moins un demi-centimètre du bord. La plaque est placée  

dans une chambre de développement avec trois millilitres de solution de développement, c'est la 

phase mobile. La plaque se développe en 23 minutes environ (Alpha-CAT™, 2011). La détection est 

effectuée avec un colorant, sélectif pour la visualisation des cannabinoïdes. Les cannabinoïdes qui 

peuvent être détectés avec ce kit sont THC, THCV, CBD, CBN, CBG, CBC et leurs acides 

correspondants. Chaque cannabinoide réagit différemment avec le colorant qui prend des couleurs 

distinctes. La liste exacte des cannabinoïdes et leurs couleurs respectives sont représentés dans le 

tableau 10b (Alpha-CAT™, 2011).  

 

4. Système endocannabinoide  

4.1 Présentation du système endocannabinoides  

Bien que les cannabinoïdes soient utilisés depuis des millénaires dans le traitement de la douleur et 

d'autres symptômes, leurs mécanismes restent obscurs. Après avoir découvert que les composants 

actifs du cannabis avaient un grand impact sur le SEC de notre corps, la plante de cannabis est à 

nouveau devenue intéressante d'un point de vue médical.  Le SEC semble être essentiel pour une 

grande partie, voir entièrement, des processus physiologiques du corps humain, incluant l'appétit, la 

sensation de douleur, l'humeur, la mémoire et l'oubli. La première référence concernant le SEC est 

apparue à la fin des années 80, lorsque des cannabinoïdes agonistes putatifs ont été créés afin de 

poursuivre les recherches sur les récepteurs endocannabinoïdes (Matsuda et al., 1990). En 1990, le 

récepteur cannabinoide-1 (CB-1) a été cloné et son rôle dans le système nerveux central (SNC) fut 

confirmé (Matsuda et al., 1990). Trois ans plus tard, le clonage et la caractérisation du second 

récepteur, nommé CB-2, fut un succès (Munro et al., 1993). Le SEC est présent parmi de nombreuses 

espèces animales au sein de divers groupes, incluant les mammifères, les oiseaux, les poissons et les 

reptiles (McPartland et Glass 2003).  

 

Encadré 1. Glossaire  
Récepteurs ionotropiques: récepteurs comparables à des canaux, une sous-classe de récepteurs 
transmembranaires qui s'ouvrent par liaison agoniste et à travers desquels des ions tels que NA+, K+ 
et/ou Ca2+ peuvent passer de façon très ciblée. Les récepteurs ionotropiques situés dans les synapses 
convertissent le signal chimique des neurotransmetteurs au niveau pré-synaptique directement et très 
rapidement en signal électrique post-synaptique. 
Récepteurs métabotropiques: Sept récepteurs transmembranaires qui se couplent en protéines G, et 
démarrent une avalanche biochimique intracellulaire après son activation par un ligand agoniste. Ils 
modulent des voies tels que l'AMPc-protéine kinase A (via Gs ou Gi), le diacylglycérol-protéine kinase C  
(via Gq) et l'inositol 1, 4,5-trisphosphate–Ca2+ (via Gq).  
Canal de calcium dépendant du voltage (VDCC): canaux calciques perméables dans les cellules 
émettrices, qui peuvent être stimulés afin de créer un faible courant électrique (comme dans les fibres 
musculaires et les neurones).  
Canaux transient potentiel récepteur (TRP): une grande famille de membrane cellulaire, canaux de 
cations de nombreux types de cellules humaines et animales. Ils fonctionnent comme des récepteurs 
capables de percevoir une variété de sensations comme la douleur, différents types de goûts, la pression 
et la vue. De plus, ils sont utilisés comme des thermomètres moléculaires afin de ressentir le chaud ou le 
froid. 
Message rétrograde: phénomène où la molécule de signalisation (signal) voyage d'un neurone 

postsynaptique à un neurone pré-synaptique. 
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Le SEC est composé de trois éléments principaux: les récepteurs cannabinoïdes, les 

endocannabinoïdes et les enzymes qui synthétisent et altèrent les endocannabinoïdes (Di Marzo et 

al.,  2004). L'élément le plus important est représenté par les récepteurs, responsable d'une 

transduction adéquate des molécules émettrices de signaux à l'intérieur des cellules émettrices. Les 

récepteurs endocannabinoïdes font partis de la membrane cellulaire, ainsi la perception 

extracellulaire des molécules est envisageable. Les récepteurs cannabinoïdes sont divisés en deux 

groupes distincts: (1) les récepteurs cannabinoïdes métabotropiques (RCM) et (2) les récepteurs 

cannabinoïdes ionotropiques (RCI) (voir encadré 1) (Akopian et al., 2009).  

 

Le second élément du SEC est représenté par les molécules émettrices, appelées ligands endogènes 

ou endocannabinoïdes. Les molécules de ligands sont capables de se lier au récepteur et d'ainsi 

stabiliser la conformation du récepteur.  Une conformation stable du récepteur induit une activation 

ou une inhibition, dépendante du type de récepteur et de ligand, mais aussi d'autres protéines 

associées à l'évènement de reconnaissance. Généralement, les ligands activant les récepteurs sont 

Fig 11. Le signal neuromodulatoire des endocannabinoides dans 

le cerveau (adaptation de Guzman, 2003, p. 747).  

Abbreviations: NT, neurotransmitteur; mR, metabotropique 

recepteur; iR, ionotropique recepteur; T, membrane de système 

de transport non identifié; FAAH, amide d'acide gras hydrolase; 

AEA, anandamide; 2-AG, 2-arachidonoylglycérol; AA, acide 

arachidonique ; Et, ethanolamine 
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appelés agonistes, et les inhibant sont appelées antagonistes (Demuth et Molleman, 2005). Les 

ligands sont secrétés par des cellules spécialisées chez les mammifères. Quatre types de ligands 

endogènes (agonistes) ont été décrits jusqu'à maintenant: (1) l’anandamide (AEA, 

arachidonoylethanolamide), (2) 2-arachidonoylglycérol (2-AG), (3) virodhomine (o-arachidonoyl-

éthanolamine) et (4) dopamineN-arachodonoyl (NADA) (Jiang et al., 2007). 

 

Pour produire des cannabinoïdes endogènes et les dégrader après l'activation des récepteurs, on a 

besoin d'enzymes afin d'assurer et réguler la synthèse du ligand, son transport et sa dégradation. Ces 

enzymes sont donc le troisième élément principal dans du SEC (Di Marzo et al., 2004). Outre les 

ligands endogènes, les composants actifs végétaux ainsi que les composants synthétiques similaires 

aux ligands endogènes peuvent se lier aux récepteurs. Ainsi, les composants actifs de la plante de 

cannabis peuvent agir comme modulateurs du SEC. La première famille de récepteurs de 

cannabinoide identifiée (voir encadré 1) était les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), qui 

possèdent sept large branches transmembranaires (Howlett et al., 2002) et contiennent les CB1, CB2, 

GPR55 (Ryberg et al., 2007), et peut-être GPR119 (Godlewski et al., 2009) ainsi que des récepteurs 

activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPARs) (Pertwee, 2010). Les RCPG englobent une 

grande famille de récepteurs transmembranaires de protéines qui détectent les molécules 

extracellulaires et activent des canaux de signaux de transduction et, éventuellement, des réponses 

cellulaires. On trouve les récepteurs couplés aux protéines G seulement dans les eucaryotes, y 

compris dans les levures et chez les animaux. Il y a deux voies de transduction du signal impliquant 

les récepteurs couplés aux protéines G: celle de l'AMPc et celle du phosphatidylinositol (Demuth and 

Molleman, 2006). L'AMP cyclique, produite lorsque la cellule active de l'enzyme adénylate cyclase qui 

catalyse les molécules ATP, est un messager secondaire très important dans le métabolisme 

cellulaire.  

 

Les récepteurs métabotropiques CB1 et CB2 sont couplés en Gi/o (protéine G inhibitrice régulatrice) 

par le biais de la sous-unité  α, ils inhibent l'adénylate cyclase et stimulent les protéines kinases 

activées par des agents mitogènes. De plus, le CB1 est couplé à l'inhibition des canaux Ca2+,  activée 

par tension électrique et par la stimulation à l'intérieur des canaux K+ (Mackie et al., 1995). Les 

récepteurs CB1 se trouvent en grande abondance à l'intérieur de certaines régions du cerveau. En 

conséquence, les récepteurs CB1 ont été isolés dans l'hippocampe, les noyaux gris centraux 

(striatum, substantia nigra, globus pallidus), le cortex cérébral (prédominant dans le cortex 

préfrontal), l'amygdale et le cervelet (Herkenham et al., 1990; Glass et al., 1997; Tsou et al., 1998; 

Eggan et Lewis, 2007). L'expression cérébrale des CB1 montre le rôle du SEC à l'intérieur du cerveau 

(Guzmán, 2003). Les neurones postsynaptiques synthétisent (liés à la membrane) les précurseurs des 

endocannabinoïdes et des enzymes spécialisés les attachent afin de relâcher ces endocannabinoïdes 

actifs, soit avec des AEA soit avec des 2-AG (Guzmán, 2003). Les endocannabinoïdes agissent ensuite 

comme des messagers rétrograde (voir encadré 1) en liant les récepteurs cannabinoïdes CB1 pré-

synaptiques, dont l'activation a tendance à inhiber les canaux Ca2+ sensible à la tension électrique et 

l'activation des canaux K+. Cela diminue la dépolarisation de la membrane et l'exocytose, et inhibe 

ainsi la libération des neurotransmetteurs (dont le glutamate, dopamine, l'acétylcholine et l'acide 

gamma-aminobutyrique). L'inhibition de neurotransmetteurs physiologiquement important nuit à 

certains processus tels que l'apprentissage, le mouvement ou la mémoire. La dégradation des 
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endocannabinoïdes est orchestrée par l’amide d'acide gras hydrolase s (FAAH) (Cravatt et al., 1996). 

Les enzymes de dégradation se situant dans les neurones postsynaptiques, les ligands 

endocannabinoïdes doivent d'abord être transférés via le système de transport de la membrane. 

Pour la représentation graphique des mécanismes, voir image 11 (Guzman, 2003).  

 

4.2 Récepteurs cannabinoïdes  

Les récepteurs CB1 ont également été identifiés dans la rate et  les amygdales (Galiegue et al., 1995), 

le petit intestin du cochon d’inde (Pertwee et al., 1996a), la vessie de la souris (Pertwee & Fernando, 

1996), le canal déférent de la souris (Pertwee et al., 1996b), le système nerveux sympathique (Ishac 

et al., 1996; Vizi et al., 2001), les cellules musculaires lisses du hamster (Filipeanu et al., 1997), les 

cellules musculaires lisses vasculaires du chat (Gebremedhin et al., 1999) et en faible quantité dans la 

glande surrénale, les cellules du système immunitaire, le tissu vasculaire, le cœur, la prostate, 

l'utérus et les ovaires (Gerard et al.,1991; Galiegue et al., 1995; Liu et al., 2000). Le système nerveux 

périphérique est impliqué dans des processus tels que la perception de la douleur périphérique 

(nocicepteurs périphériques), le tonus vasculaire et intraoculaire (De Petrocellis & Di Marzo, 2010). 

Par exemple, étant donné que le CB1 est présent dans les terminaisons nerveuses cholinergiques de 

l'estomac, du duodénum et du côlon, l'inhibition des récepteurs bloquent la libération 

d'acétylcholine (Di Carlo & Izzo, 2003). Au sein du système nerveux, l'acétylcholine active les muscles 

et se trouve être un neurotransmetteur majeur du système nerveux autonome. Ainsi, le blocage du 

système de libération de l'acétylcholine pourrait être lié à la relaxation musculaire et pourrait avoir 

un rôle physiologique dans le contrôle des vomissements (Darmani, 2010). Le niveau de CB1, 

cependant, est dépendant de l'âge (Heng et al., 2011). La preuve de ce changement n'a été montré 

qu'au niveau du cortex, le niveau est au plus haut pendant l'adolescence et baisse ensuite à l'âge 

adulte (Heng et al., 2011).  

 

CB2 a d'abord été considéré comme le "récepteur cannabinoide périphérique" avec une expression 

exclusive de CB2 sur les cellules du système immunitaire bien supérieur à celle de CB1. Il a été trouvé 

que le récepteur CB2 est présent dans la rate, les amygdales et le thymus (Sylvaine et al., 1995) ainsi  

que dans des cellules immunitaires telles que les monocytes, les macrophages, les cellules B et les 

cellules T (Miller and Stella, 2008). Cependant, de récentes études questionnent l'absence de CB2 

dans le SNC. Par exemple, il est maintenant admis que des CB2 sont produits dans les cellules 

microgliales pendant une neuro-inflammation. De plus, le récepteur CB2 mRNA a été signalé à 

l'intérieur des cellules cérébelleuses granulaires(Skaper et al., 1996),dans les cultures d'endothélium 

cérébrovasculaire (Golech et al., 2004) et à faible niveau dans le gris de périaqueducal (PAG), le 

thalamus, le striatum, le cortex, l'amygdale et l'hippocampe (Ibrahim et al, 2005). Cependant, le 

niveau d'expression de CB2 dans les neurones reste controversé (Atwood & Mackie, 2010). Du fait 

d'une expression spécifique, l'activation du récepteur CB2  a été prouvée dépourvue d'effets 

secondaires dans la médiation du SNC, telles que la catalepsie, l'hypothermie et la mobilité réduite 

résultant de l'activation du récepteur CB1(Malan, 2001). Pour cette raison, les récepteurs CB2 

représente une alternative dans les interventions thérapeutiques non psychotropes. L'activation de 

ces récepteurs déclenche une activation prolongée au niveau de la biosynthèse de céramide, ce qui a 

un impact sur la régulation du poids, la dépense énergétique et le syndrome métabolique (Yang et 

al., 2009).  
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Il a été supposé qu'après une lésion nerveuse (stimulation), les récepteurs CB1 et CB2 sont 

synthétisés dans le corps des cellules de ganglions de la racine dorsale et rapidement transportés 

jusqu'aux terminaisons nerveuses où ils sont activés  (Wotherspoon et al., 2005). Par conséquent, les 

CB1 et CB2 périphériques agissent comme des nocicepteurs. Un nocicepteur est un capteur qui 

répond à un stimulus potentiellement néfaste (il détecte des changements mécaniques, thermiques 

ou chimiques supérieur à un niveau seuil) par activité afférente au niveau du système nerveux 

central et périphérique. Ce processus, appelé nociception, est à l'origine de la perception de la 

douleur (Kreitler et al., 2007). Le mécanisme de libération de la douleur est expliqué par l'expression 

des récepteurs au niveau des canaux GABA pré-synaptique; l'activation réduit la probabilité de 

libération de neurotransmetteur. En conséquence direct de cette baisse de GABA, la libération de 

glutamate semble augmenter, ce qui a pour résultat une anti-noception induite reconnue pour son 

comportement analgésique(Palazzo et al., 2010). 

 

4.3 Nouveau récepteurs cannabinoïdes  

Des recherches plus poussées montrent que le système est encore plus compliqué. Des études 

démontrent qu'un grand nombre des effets des cannabinoïdes ne peuvent être simplement attribués 

aux CB1, CB2 et aux métabotropiques RCPG. D'autres types de récepteurs doivent exister afin 

d'expliquer les différentes affinités des ligands et les divers mécanismes de signalisation. De plus, 

l'action constitutive de certains récepteurs a été montré, cela résulterait de l'accouplement de 

différents protéines G (Demuth and Molleman, 2005). Le récepteur candidat GPR55, aussi appelé 

récepteur orphelin GPR55, est couplé à Gα13 (Ryberg et al., 2007). Seuls quelques ligands connus 

peuvent activés le récepteur. L'activation la plus élevée a été observée quand CP 55940 (le 

cannabinoide synthétique qui mime la molécule de THC a été appliqué. Le récepteur régule 

l'activation de plusieurs protéines impliquées dans un large éventail d'évènements cellulaires, telles 

que la croissance d’une cellule et la réorganisation du cytosquelette (Ryberg et al., 2007). De plus, 

certains récepteurs, comme le récepteur orphelin humain GPR119, ont une relation phylogénétique 

proche des récepteurs CB1 et CB2 (Godlewski et al., 2009). GPR119 est couplé à Gs, ce qui mène à 

une augmentation d'AMPc intracellulaire, une stimulation de l'adénylyl-cyclase et une augmentation 

de l'activité de la protéine kinase A (Godlewski et al., 2009). GPR119 est principalement activé par 

l'oleylethanolamide (OEA) agoniste. Il a été montré que l'OEA active d'autres récepteurs 

cannabinoïdes, comme le récepteur vanilloide de type 1 (examiné plus loin), cependant, il n'y a 

aucune preuve qu'ils activent les récepteurs CB1 et CB2 (Ambrosini et al., 2010). Le SNC est protégée 

des lésions ou des infections par microglie, un type de cellule gliale avec un réservoir de 

macrophages du cerveau et de la moelle épinière. Les microglies activées subissent une migration 

dirigée vers les tissus affectés. 

 

De nombreux terminaux, tels que les axones sympathiques et les fibres moussues de 

l'hippocampe, sont régulés par les deux récepteurs cannabinoïdes métabotropes (RCPG) et 

ionotropes (RCI) (Guzman, 2003). Ainsi, la seconde famille de récepteurs cannabinoïdes, après la 

famille métabotrope, est représentée par les RCI. À ce jour, la famille RCI se compose d'au moins cinq 

récepteurs cannabinoïdes. Ces récepteurs sont membres de la famille des canaux TRP (voir l'encadré 

1). Les canaux TRP sont une grande famille de canaux ioniques ligand-dépendants qui génèrent un 
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flux entrant de cations lors de l'activation. La majorité des RCI se trouvent dans les neurones 

sensoriels nociceptifs, qui perçoivent et réagissent à des stimuli nocifs, tels que mécaniques, 

thermiques et chimiques (Akopian et al., 2009). Par conséquent, l'activation des neurones sensoriels 

par les cannabinoïdes d'origine végétale, par courants entrants générés par ces RCI, pourrait 

entraîner la nociception et, finalement, la perception de la douleur (Akopian et al., 2009). Cependant, 

le(s) mécanisme(s) moléculaire (s) de ces effets demeurent(nt) obscure(s). 

 

TRPV1 et TRPA1 sont les récepteurs ionotropes les plus connus. Ils sont activés par des 

concentrations de cannabinoïdes distincts de l'ordre du µM au nM, tandis que les CB1 et CB2 

métabotropes sont activés par une concentration au-delà d'un seuil de 1 nM (tableau 2) (Akopian et 

al., 2009). Des recherches plus poussées sont nécessaires afin d'obtenir une meilleure 

compréhension de la fonctionnalité SEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. L'action des cannabinoïdes (de type endogène, végétales et synthétiques) sur les 

récepteurs cannabinoïdes ionotropes et métabotropes (données provenant de Akopian et al., 

2009). Abréviations: RCI, récepteur cannabinoïde ionotrope, RCM, récepteur cannabinoïde 

métabotrope, NADA, W-arachidonoyle-dopamine, ACEA, A9-THC, delta (9)-

tetrahydrocannabinol 

 

Cannabinoide Type Action sur RCI Action sur RCM Courrant
a
 

Anandamide Endogène TRPV1>0.3 μM
b
 CB1; CB2>10 nM 

200–500 

pA 

NADA Endogène TRPV1>10 nM CB1; CB2>100 nM 
300–700 

pA 

ACEA Synthétique TRPV1>5 μM CB1>1 nM 
300–700 

pA 

Δ
9
-THC Végétal TRPV2; RPA1>10 μM CB1; CB2>10 nM 

100–200 

pA 

Cannabidiol Végétal TRPV2; TRPA1>10 μM non applicable 
50–100 

pA 
a
: Valeur approximative des valeurs des courants dans les neurones sensoriels 

b
:Les valeurs indiquées représentent les seuils de concentration de cannabinoïdes d'activation 

des récepteurs 
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5. Potentiel de la médecine  basée sur les cannabinoïdes pour la santé et les maladies 

Le SEC décrit dans la section précédente, exerce une fonction neuromodulatrice importante dans 

différentes zones du cerveau et est également connu pour être impliqué dans la régulation d'autres 

organes situés en périphérie, comme le cœur, le tractus gastro-intestinal, l'utérus et les ovaires. Plus 

important encore, moduler l'activité du SEC s'est avéré prometteur en termes thérapeutiques dans 

un large éventail de maladies et d'états pathologiques disparates, depuis  les troubles de l'humeur et 

de l'anxiété, la douleur neuropathique, la sclérose en plaques et les lésions de la moelle épinière, 

jusqu'au cancer, à l'athérosclérose, à l'infarctus du myocarde , à la pression intra-oculaire élevée, au 

glaucome, au syndrome métabolique, et à l'ostéoporose, pour n'en nommer que quelques-uns. Un 

obstacle au développement de MBC est le caractère psychoactive des agonistes d'origine végétale ou 

synthétique, par l'intermédiaire des récepteurs CB1. Toutefois, ce problème ne se pose pas lorsque 

l'objectif thérapeutique est obtenu par traitement avec un antagoniste d'un récepteur CB1, comme 

dans l'obésité. Les propriétés psychoactives peut aussi être absentes lorsque l'action des 

endocannabinoïdes est améliorée indirectement par le blocage de leur métabolisme ou de leur 

transport. L'utilisation d'agonistes sélectifs des récepteurs CB2, qui n'ont pas de propriétés 

psychoactives, pourrait représenter une autre possibilité prometteuse pour certains troubles. De nos 

jours, plusieurs MBC sont utilisées dans des essais cliniques (voir encadré 2). Dans ce chapitre, nous 

donnons un aperçu des fonctions régulatoires du SEC en matière de santé et de la maladie. 

 

 

Encadré 2. Liste des MBC qui sont utilisés dans les essais cliniques (Adapté de: Hazekamp & Grotenhermen, 2010) 

 

Cannabis (sommités fleuries séchées de la plante femelle, ex : Bedrocan): le cannabis utilisé à des fins médicales a 

été standardisé. Le principal moyen (médicalement) de l'administration est par inhalation de fumé ou de vapeur. 

THC (delta-9-tétrahydrocannabinol): d'un point de vue pharmacologique et toxicologique, il est le cannabinoïde le 

plus important, principalement utilisé pour son effet palliatif en inhibant les nausées et les vomissements induits par 

la chimiothérapie, tel que chez les patients cancéreux.  

Nabilone® : analogue synthétique du THC qui est utilisé pour le traitement de nausées et vomissements induits 

chimiquement, n'ayant pas répondu aux antiémétiques classiques.  

Dronabinol: dénomination commune internationale de l'isomère naturel du THC.  

Marinol® : version synthétique du Dronabinol qui est formulée sous forme de capsule contenant de l'huile de 

sésame. Le Marinol® est utilisé pour traiter la perte de poids sévère associée à l'anorexie, les patients atteints du 

SIDA et les patients qui souffrent de nausées et de vomissements à la suite de la chimiothérapie du cancer. 

CBD (cannabidiol): cannabinoïde non-psychotrope majeur du cannabis qui a montré des propriétés anti-épileptique, 

anti-inflammatoire, anti-émétique, myorelaxante, anxiolytique, neuroprotectrice et anti-psychotique et qui inhibe 

les effets psychoactifs du THC. 

Sativex®: spray buccal à base d’ extrait de cannabis contenant du THC et du CBD dans un rapport 1:1. Ce produit 

pharmaceutique a été approuvé au Canada comme traitement d'appoint de la douleur neuropathique chez les 

adultes atteints de SEP et de la douleur chez les patients cancéreux.  

Cannador®: capsule orale contenant de l'extrait de la plante entière avec un contenu standard de THC et CBD. Ce 

rapport THC:CDB a une valeur fixe de 2:1. Plusieurs essais cliniques ont montré un effet bénéfique de Cannador® sur 

la rigidité musculaire, les spasmes et la douleur associée à la SEP, pour la cachexie chez les patients cancéreux et 

pour gestion de la douleur post-opératoire. 
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5.1 Effets bénéfiques de la médecine basée sur les cannabinoïdes 

La preuve des propriétés médicinales du cannabis ou des cannabinoïdes simples dans certaines 

maladies est l'accumulation. Environ 110 études cliniques impliquant un nombre total de plus de 

6.100 patients souffrant de diverses maladies ont été menées dans la période de 1975 à 2009. Les 

paragraphes suivants résument les découvertes les plus importantes sur les différents MBC sur 

diverses maladies au cours des 34 dernières années. 

5.1.1 Nausées et vomissements 

De nombreux médicaments cytotoxiques classiques qui sont souvent utilisés dans la chimiothérapie 

du cancer sont fortement émétiques (c'est à dire qu'ils provoquent des vomissements et des 

nausées). Les fumeurs de cannabis récréatif qui ont reçu la chimiothérapie ont informé leur médecin 

de l'effet du soulagement des nausées. Par la suite, de nombreuses études ont été menées sur les 

effets antiémétiques des deux formes de THC, naturel et synthétique. Il a été constaté que les deux 

formes de THC sont supérieures au placebo et équivalentes ou meilleures que les antiémétiques qui 

étaient disponibles dans les années 1970 et 1980. Les patients recevant une chimiothérapie 

préfèrent généralement le THC et la Nabilone® (analogue synthétique du THC) par rapport aux 

médicaments classiques, même accompagnés par plusieurs effets indésirables (Tableau A-I Annexe I). 

Au cours des études portant sur les effets antiémétiques du THC, des symptômes de sédation et 

psychotropes ont été fréquemment rapportés, mais ils étaient généralement d'intensité légère à 

modérée et disparaissaient rapidement après l'arrêt. Les effets indésirables les plus fréquemment 

rapportés étaient la somnolence, la sécheresse buccale, l'ataxie, des étourdissements, la dysphorie, 

et l'hypotension orthostatique. La méta-analyse a suggéré que l'équilibre optimal de l'efficacité et 

des effets indésirables est atteint avec des doses de THC ou de Nabilone® de 7 mg/m2 ou moins. 

Plusieurs études ont montré que de faibles doses de traitement préventif donnent de meilleurs 

résultats que de cibler des vomissements établis (Robson, 2001). Une étude récente (2007), qui a 

comparé l'efficacité du dronabinol avec l'ondansétron, a trouvé que les deux étaient tout aussi 

efficaces pour le traitement des nausées et des vomissements chimio-induits. Toutefois, une thérapie 

combinée n'était pas plus efficace que chacun des agents seul (Meiri et al, 2007; Hazekamp & 

Grotenhermen, 2010). Au Canada, le dronabinol et la Nabilone® sont indiqués pour les nausées et 

vomissements induits par la chimiothérapie (Wang et al., 2008). Ces découvertes récentes 

préconisent que les cannabinoïdes possèdent des propriétés antiémétiques à large spectre. Le 

mécanisme des effets des cannabinoïdes sur les nausées et vomissements induits par la 

chimiothérapie a été étudié depuis la découverte des récepteurs CB1 et CB2. Les cannabinoïdes 

utilisés dans les essais cliniques agissent en tant que médicaments antiémétiques agonistes via 

l'activation de récepteurs cannabinoïdes CB1 principalement, tandis que les endocannabinoïdes 

possèdent à la fois des actions pro et antiémétique. Une multitude de résultats expérimentaux 

indiquent que les deux récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2, ainsi que les récepteurs TRPV1, et de 

leurs ligands endogènes, se trouvent dans le tronc cérébral et des circuits du tractus gastro-intestinal. 

Cela peut affecter la motilité du tractus gastro-intestinal, la sécrétion et la fonction, ce qui finirait par 

affecter les vomissements. Ainsi, la sécrétion des émétogènes périphériques et / ou centraux (agents 

possédant la capacité d'induire des vomissements, tels que la sérotonine, la dopamine, la substance 

P et les prostaglandines) est inhibée par les récepteurs cannabinoïdes agonistes et antagonistes, 

selon le récepteur impliqué (Darmani , 2010). 
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5.1.2 Régulation de l'appétit 

La dernière décennie a vu des avancées considérables dans notre compréhension du contrôle du 

comportement alimentaire par les endocannabinoïdes. Récemment, le lien entre la régulation de 

l'appétit et le niveau d'endocannabinoïdes a été démontré. Les niveaux de l'AEA et 2-AG dans le 

cerveau de rat (en particulier dans le prosencéphale limbique, l'hypothalamus et le cervelet) ont été 

quantifiés dans trois états d'alimentation: jeûne, prise alimentaire, et satiété après un repas (Kirkham 

et al., 2002). Les niveaux d'AEA et de 2-AG ont été significativement augmentés par la privation de 

nourriture dans le cerveau antérieur limbique alors que la concentration de 2-AG était 

significativement réduite dans l'hypothalamus pendant l'état d'alimentation, mais a augmenté 

significativement au cours de l'état de privation. L'hypothèse suggère que les niveaux élevés 

d'endocannabinoïdes dans les zones du cerveau au cours de la privation de nourriture jouent un rôle 

important dans la motivation des animaux vers la nourriture. La diminution des niveaux de 2-AG dans 

l'hypothalamus au cours de la prise alimentaire propose que la synthèse de 2-AG soit activement 

inhibée lors de l'alimentation, afin de faciliter la satiété après un repas. Récemment, l'AEA et la 2-AG 

ont préférentiellement augmenté les réponses au goût sucré par rapport au salé, l'aigre ou l'amer 

(Yoshida et al., 2010). 

 

Les patients atteints de cancer et le SIDA subissent souvent une perte de poids importante, une 

atrophie musculaire, de la fatigue, de la faiblesse et une perte d'appétit. Les malades du sida ont 

affirmé que fumer de la marijuana soulage les nausées, améliore l'appétit, réduit l'anxiété, soulage 

les douleurs, améliore le sommeil et inhibe la candidose buccale. L'administration orale de THC, ainsi 

que d'autres agonistes du récepteur CB1, a montré l'amélioration de l'appétit et le ralentissement de 

la perte de poids, ce qui montre des propriétés hyperphagies (polyphagie). Toutefois, plusieurs effets 

secondaires, y compris les vertiges, la dissociation, la confusion de la pensée, la panique et les 

sentiments de perturbation ont conduit à des retraits dans les études ouvertes. Plusieurs études ont 

montré que le dronabinol pourrait contribuer à stimuler l'appétit des malades du cancer et du SIDA, 

et même à améliorer le sens du goût dans cette population (Hazekamp & Grotenhermen, 2010; 

Brisbois et al, 2011.). Puisque les récepteurs CB2 ont été récemment localisés dans le SNC (Morgan et 

al., 2009) et l'expression de ce récepteur n'a pas été trouvée dans les voies d'alimentation, peu de 

recherches ont considéré que le récepteur CB2 pourrait avoir un effet sur la régulation de l'appétit. 

Par conséquent, l'exploration du récepteur CB2 peut aboutir au développement d'une nouvelle 

génération de MBC. 

 

D'autre part, les MBC peuvent être utilisés comme médicaments pour diminuer la prise alimentaire. 

L'obésité constitue un des problèmes les plus graves de santé publique du 21e siècle. On pense que 

l'obésité, à un niveau individuel, est causée par une combinaison de l'apport calorique excessif et 

d'un manque d'activité physique. Un nombre limité de cas sont dus principalement à la génétique, à 

des raisons médicales, ou d'une maladie psychiatrique. Alors que l'augmentation d'apport 

alimentaire peut être obtenu par les agonistes des récepteurs CB1, la baisse a été montrée après 

l'utilisation des antagonistes des récepteurs CB1. L'un des premiers antagonistes utilisés était le 

Rimonabant®. Le Rimonabant® a été approuvé en Europe en tant que complément alimentaire pour 

le traitement de l'obésité par la Commission européenne le 19 Juin 2006 (Agence européenne des 

médicaments, 2009). Toutefois, en raison d'effets secondaires graves et de l'efficacité plus faible de 
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Rimonabant® dans le monde réel que dans l'expérience des essais cliniques initiaux, l'Agence 

européenne des médicaments a suggéré la suspension de la promotion du Rimonabant®. Le Δ9-

phytocannabinoïde tétrahydrocannabivarine (Δ9-THCV) a été proposé pour être un nouveau 

composant dérivé du cannabis avec des propriétés hypophagiques et un éventuel traitement de 

l'obésité (Riedel et al., 2009). La découverte récente a montré que le CP-945,598, l'antagoniste 

sélectif des récepteurs CB1, améliorait la perte de poids et aidait le maintien de perte de poids chez 

les patients diabétiques et non diabétiques. Surtout, le CP-945,598 semble être sans danger et 

efficace, même dans le traitement à long terme (Aronne et al., 2011). 

 

Bien que l'état actuel des connaissances implique que les récepteurs cannabinoïdes modulent la 

régulation de l'appétit, la recherche récente de Yoshida sur de souris dont les CB1 ont été supprimé, 

ne montre aucune corrélation entre le SEC et la régulation de l'appétit (Yoshida et al., 2010). 

5.1.3 Soulagement de la douleur 

Comme il a été décrit dans le chapitre précédent, le CB1, CB2 et TRPV1 fonctionnent probablement 

comme nocicepteurs. Pour les récepteurs CB1 et CB2, qui sont exprimés sur des terminaux 

présynaptiques GABAergiques, les mécanismes de soulagement de la douleur sont expliqués par 

l'inhibition de la libération du neurotransmetteur dans le cas de l'activation des récepteurs. En outre, 

le TRP1 appartient à la famille de canaux récepteurs transitoires potentiels. Leur principale fonction 

est de percevoir des sensations, y compris la douleur. Cependant, il y a beaucoup de différents types 

de douleur, et la comprendre quel type pourrait être traitée avec le cannabis est cruciale. Le 

classement de l'Association internationale pour l'étude de la douleur (AIED) définit la douleur en 

fonction de cinq catégories: la durée et la gravité, la localisation anatomique, le système corporel 

impliqué, la cause, et les caractéristiques temporelles (intermittente, constante, etc.) (Kreitler, 2007). 

Les cannabinoïdes se sont révélés efficaces dans le soulagement d'une vaste gamme de problèmes 

de douleur, principalement la douleur somatogénique, qui est divisée en douleur nociceptive et 

neuropathique. Ainsi, toutes les deux sont divisées en douleur aiguë et chronique. Une douleur aiguë 

nociceptive est déclenchée par la stimulation des fibres nerveuses périphériques. Toutefois, le seuil 

de stimulation doit dépasser une intensité nuisible, potentiellement dangereuse pour le tissu. Ainsi, 

la nociception aiguë est associée à des lésions nerveuses causées par un traumatisme, à des maladies 

comme le diabète, le zona, le syndrome du côlon irritable, le stade terminal du cancer ou la 

chimiothérapie. Une douleur chronique, toutefois, ne remplit aucune fonction biologique car ce n'est 

pas le symptôme d'une maladie, mais c'est un processus pathologique lui-même. Il y a deux types de 

douleur chronique qui peuvent être traitées avec du cannabis: douleur inflammatoire nociceptive et 

douleur neuropathique. La douleur inflammatoire nociceptive est associée à une lésion tissulaire et 

au processus inflammatoire qui en résulte. La douleur neuropathique est déclenchée par des dégâts 

aux neurones dans les systèmes nerveux périphérique et central. La douleur neuropathique semble 

souvent ne pas avoir de cause évidente, mais, quelques causes communes de douleur neuropathique 

incluent le diabète, l'infection par le VIH ou le SIDA, la sclérose en plaques (SEP), la chimiothérapie et 

beaucoup d'autres.  

 

En effet, pour les maladies mentionnées ci-dessus, le potentiel thérapeutique du cannabis a été 

démontré par de nombreuses recherches académiques et des essais cliniques. Une étude menée par 

Wilsey et al. (2008) sur les effets analgésiques du cannabis fumé, a montré une amélioration 
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significative de la douleur neuropathique chez les patients atteints du syndrome de douleur 

régionale complexe, de lésion de la moelle épinière, de neuropathie périphérique, ou de lésion 

nerveuse (Wilsey et al., 2008). Les patients atteints de SEP qui fument du cannabis ont rapporté des 

améliorations de la spasticité nocturne et des douleurs musculaires (91-98%), de douleurs aux 

jambes nocturnes, de la dépression, des tremblements, de l'anxiété, de spasmes à la marche, de 

paresthésie (80-89%), de faiblesse de la jambe, d'un engourdissement du tronc , de la douleur faciale 

(71-74%), de troubles de l'équilibre (57%), de constipation (33%), et de perte de mémoire (31%). 

Plusieurs études sur l'efficacité du THC sur les spasmes musculaires ont rapporté un soulagement 

dans la spasticité, la nycturie et le bien-être général avec des doses de cinq à dix mg de Nabilone® 

(Hazekamp & Grotenhermen, 2010). Outre les propriétés apaisantes, des études récentes ont 

suggéré que les cannabinoïdes peuvent également avoir des propriétés immunomodulatrices et 

inflammatoires. En effet, de récentes données expérimentales suggèrent un effet des cannabinoïdes 

sur d'autres processus fondamentaux en plus de la douleur qui sont importants dans la SEP, avec la 

preuve d'effets anti-inflammatoires (Hazekamp & Grotenhermen, 2010; Bakera et al, 2010), et 

l'encouragement de la remyélinisation et de la neuroprotection (Zajicek et Apostu, 2011). Des 

propriétés anti-inflammatoires sont soupçonnés d'être régulées principalement par le biais de 

l'activation du récepteur CB2. L'activation de ce récepteur semble entraîner un changement de 

cellules Th1 à Th2. Il est généralement admis que la SEP est une maladie auto-immune, ce qui 

impliquerait alors des cellules Th1. Les informations détaillées sur le traitement de la douleur à l'aide 

de la médecine à base de cannabinoïdes ont été examinées par Rahn et Hohmann (2009). Plusieurs 

études soutiennent la considération que les cannabinoïdes ont une plus grande efficacité dans les 

conditions de douleur chronique que dans des conditions de douleur aiguë (Mensinga et al., 2006). 

 

Bien que les propriétés analgésiques du cannabis soient reconnues sans aucun doute, l'utilisation 

clinique des  MBC est limitée en raison de leurs propriétés psychoactives, vraisemblablement 

régulées par des récepteurs cannabinoïdes exprimé dans le SNC. Le dronabinol, principalement 

utilisé, réduit l'intensité de la douleur spontanée (Svendsen et al., 2004). Toutefois, les traitements à 

base de dronabinol ont été accompagnés par plusieurs effets secondaires dose-dépendants, y 

compris les troubles de l'élocution, la sédation et le trouble mental, une vision floue, des 

étourdissements et une ataxie. Outre le dronabinol (et d'autres médicaments liés au THC), de 

nombreux MBC ont été développés pour les patients atteints de SEP et douleur neuropathique liée à 

la SEP. Le cannabidiol est un des composants naturels du cannabis caractérisé par une faible affinité 

pour les récepteurs CB1 et CB2. Le CBD est en concurrence avec des agonistes cannabinoïdes 

(comme le THC) pour les sites de liaison des récepteurs aux cannabinoïdes, minimisant ainsi la 

psychoactivité des médicaments qui emploient une combinaison de THC et de CBD. Les propriétés 

antinociceptives du CBD ont en outre été attribuées à l'inhibition de l'anandamide, cannabinoïde 

endogène et sa dégradation (Rahn et Hohmann, 2009). Récemment, la recherche a été concentrée 

sur le rôle du récepteur CB2 dans la modulation de la nociception (Guindon et Hohmann, 2008). Un 

nouvel analogue d'éthyle sulfonamide THC, O-3223, se lie sélectivement et active les récepteurs CB2. 

Il réduit la nociception dans des modèles murins neuropathiques et inflammatoires de la douleur 

(Kinsey et al, 2011). Le développement du O-3223 donne de bons résultats qui en font un candidat 

prometteur pour le futur traitement de la douleur. 
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5.1.4 La sclérose en plaques et d'autres troubles caractérisés par la spasticité 

La spasticité est caractérisée par une raideur ou rigidité des muscles ou avec des réflexes du tendon 

profond exagérés. La condition peut interférer avec la marche, le mouvement, ou la parole. La 

spasticité est un des principaux symptômes de la SEP, de la paralysie cérébrale, des lésions de la 

moelle épinière et des traumatismes crâniens, des lésions au cerveau causant l'accessibilité limité à 

l'oxygène, et aux maladies métaboliques telles que l'adrénoleucodystrophie, la sclérose latérale 

amyotrophique (maladie de Lou Gehrig), et la phénylcétonurie. Récemment, des études ont publié le 

lien étroit entre l'inflammation et les maladies neurodégénératives chez les patients atteints de SEP. 

Toutefois, le traitement avec la médecine conventionnelle a une faible efficacité due à l'incapacité 

des anti-inflammatoires d'accéder au SNC.  Au cours des dernières années, une grande quantité de la 

littérature sur les cannabinoïdes a fourni des preuves solides sur leurs capacités en tant qu'agents 

neuroprotecteurs dans différents états pathologiques. Ce fut d'abord démontré dans l'ischémie 

cérébrale expérimentale en 1994 (Bar-Joseph et al., 1994). Depuis, il y a de nombreuses études 

montrant la puissance des MBC comme médicaments efficaces pour la protection des patients 

atteints de SEP (Arévalo-Martin et al, 2003; Sánchez et al, 2006; Peterson et al, 2007; Kubajewska et 

al, 2010 ). Le mécanisme par lequel les MBC sont utilisés comme  médicament anti-inflammatoire et 

protecteur s'explique par l'expression spécifique des récepteurs cannabinoïdes. Le récepteur CB2 est 

principalement exprimé sur les cellules des branches d'adaptation et innées du système immunitaire, 

ainsi les cannabinoïdes exercent un très large spectre d'actions sur les cellules, à la fois à la 

périphérie et sur le système nerveux central. L'activation des récepteurs CB2 par les agonistes réduits 

l'insulte inflammatoire contre les structures neuroaxonales. A l'intérieur du SNC, d'autres actions 

bien définies protègent les neurones contre les dommages, et ils sont régulés principalement par le 

biais de l'activation des récepteurs CB1. La plupart des études montrent que les cannabinoïdes 

induisent un changement de type Th2 (Sánchez, A. García-Merino, 2011). Cependant, le mécanisme 

exact est complexe et il y a désaccord entre les rapports détaillés (Klein et al, 2000; Yuan et al, 2002; 

Sacerdote et al, 2005). Le rôle de l'anandamide n'est pas clair dans la SEP, mais l'augmentation du 

niveau de l'AEA a été mesurée dans le SNC de patients atteints de SEP (Stock et al., 2006). 

 

Bien que quelques-uns des résultats des études mentionnées ci-dessus sont contradictoires, le spray 

Sativex®, de Bayer Schering Pharma UK, est indiqué comme traitement adjuvant pour les patients 

atteints de spasticité modérée à sévère associée à la SEP. Il est utilisé pour les patients qui ne 

répondent pas adéquatement à d'autres médicaments anti-spasticité et qui montrent une réponse 

cliniquement significative au cours d'un procès initial du traitement Sativex®. Le Sativex® ne 

provoque pas les effets secondaires psychotropes associés à fumer du cannabis. Les composants 

actifs sont présents dans le sang à des concentrations bien inférieures en cas d'utilisation en 

pulvérisation. En outre, la combinaison de THC et de CBD en quantités égales pousse le CDB à 

rivaliser avec le THC pour les sites de liaison aux récepteurs. Les effets secondaires signalés de 

Sativex® comprennent les étourdissements et la fatigue, même si ceux-ci sont légers et s'améliorent 

habituellement en quelques jours (Kmietowicz, 2010). 
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5.1.5 Régulation du cycle cellulaire et traitement du cancer 

Des études récentes ont montré que le SEC pourrait offrir une cible anti-tumorale intéressante. Une 

énorme quantité d'études ont révélé les mécanismes moléculaires des cannabinoïdes, en fournissant 

des connaissances sur la façon de moduler l'activité des récepteurs spécifiques des cannabinoïdes 

dans le but d'appliquer les MBC comme agents chimiothérapeutiques. À ce jour, il a été constaté que 

les MBC inhibent la croissance des cellules tumorales et induisent l'apoptose en modulant différentes 

voies de signalisation cellulaires. Les propriétés anti-tumorales ont été observées dans les gliomes 

par induction de stress oxydatif (Massi et al., 2010), dans les lymphomes par l'activation des 

protéines kinases p38 mitogène activées impliquées dans la différenciation cellulaire et l'apoptose 

(Gustafsson et al., 2006), dans le cancer de la prostate par inhibition de la prolifération des cellules 

tumorales régulées par CB1R (Nithipatikom, et al., 2011), dans le cancer du sein par kinase régulée 

par signal extracellulaire (ERK) et par modulation des espèces réactives à l'oxygène (McAllister et al., 

2010), dans le cancer du poumon par inhibition de la phosphorylation de la AKT par des agonistes des 

récepteurs CB1 et CB2 (Preet et al., 2011), dans le cancer de la peau (Luca et al., 2009), dans les 

cellules cancéreuses pancréatiques (Carracedo et al., 2006) par des mécanismes impliquant 

l'activation de céramide qui fonctionne comme régulateur cellulaire de différenciation, prolifération, 

mort cellulaire programmée et apoptose (Chowdhury et al., 2009). Les études ont été réalisées en 

utilisant une gamme de cannabinoïdes différents, à partir d'endocannabinoïdes, AEA et 2-AG, 

agonistes synthétiques soit de CB1 ou CB2 ou des deux récepteurs, WIN55 ,212-2, JWH-015, l'ACEA 

et JWH-133, aux composants naturels du cannabis THC et CBD. Fait intéressant, il a été démontré 

que GPR55 est exprimé dans divers types de cancers d'une manière liée à l'agressivité, suggérant un 

nouveau biomarqueur du cancer et une cible thérapeutique potentielle (Hu et al., 2011). Une 

explication du mécanisme exact de régulation des voies de signalisation cellulaires régulées par les 

MBC est représentée dans la figure 12. Cependant, cela va au-delà de la portée de ce rapport,  se 

référer à l'article de revue par Sarfaraz et al. (2008). 
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5.1.6 Troubles neurologiques 

Seule une poignée d'essais cliniques ont montré les effets de BMC sur les symptômes de troubles 

neurologiques autres que la sclérose en plaques. La majorité de ces études sont trop petites pour 

être considérées comme concluantes, et leurs résultats sont loin d'être prometteurs. Toutefois, en 

raison de l'inefficacité des traitements conventionnels pour des troubles du mouvement, l'épilepsie, 

l'encéphalomyélite auto-immune, le syndrome de Gilles de la Tourette et la maladie d'Alzheimer, 

aucun médicament potentiel ne doit être négligé. 

Fig. 12. « Représentation schématique des voies de signalisation 
associées à l'activation des récepteurs aux cannabinoïdes induite par ses 
agonistes. Après liaison aux récepteurs, les récepteurs cannabinoïdes 
agonistes inhibent la prolifération cellulaire par inhibition de la protéine 
kinase dépendante de l'AMPc, ce qui active des protéines kinases activées 
par les mitogenes (MAPK). Stimulation de la synthèse céramide via 
l'activation de la sérine pamitoyltranferase (SPT) régulation positive p8, 
conduisant à l'induction de l'apoptose subséquente. Les agonistes des 
récepteurs cannabinoïdes activent également les voies MAPK et PI3K/Akt; 
l'activation soutenue de ERK1 / 2 conduit à l'induction de l'inhibiteur de la 
kinase cycline p27/KIP1 avec modulation des molécules régulatrices du 
cycle cellulaire, résultant en l'arrêt de G1 et apoptose. Les mécanismes 
proposés sont basés sur la littérature disponible et sont spécifiques aux 
cellules, et toutes les voies ne sont pas déclenchées simultanément » 
(Sarfaraz et al., 2008, p. 340). 
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Les produits pharmaceutiques conventionnels utilisés dans le traitement des crises d'épilepsie, 

appelés anticonvulsivants, n'établissent pas un effet désiré pour un maximum de 30% des patients 

épileptiques et ils sont connus pour produire des effets secondaires handicapants voire même 

potentiellement mortels. Il est suggéré que le cannabidiol soit un anticonvulsivant puissant avec une 

bonne tolérance. Toutefois, son efficacité varie selon les espèces dans les modèles animaux. Les 

cannabinoïdes semblent être des anticonvulsifs chez les patients et les modèles animaux d'épilepsie 

du lobe temporal (Bhaskaran & Smith, 2010). L'épilepsie du lobe temporal est causée par des 

changements pathologiques de réseau de neurones dans le gyrus denté. Les cannabinoïdes (WIN 

55,212-2, AEA, ou 2-AG) utilisés dans les essais ont soulagé certains symptômes épileptiques, 

cependant, les mécanismes de cet effet ne sont pas connus. Selon une hypothèse, l'activation de 

récepteurs CB1 présents sur les terminaisons nerveuses peut supprimer l'excitation récurrente dans 

le gyrus denté de souris (Bhaskaran & Smith, 2010). Récemment, il a été montré que le cannabidiol 

phytocannabinoïde réduit la gravité et la létalité des crises, ce qui suggère que les précédents et 

petits essais cliniques portant sur les effets du CBD avec des sujets épileptiques méritent une 

attention renouvelée (Jones et al., 2011). Cette recherche a montré que le CBD à une dose de 100 mg 

par kg a diminué le pourcentage d'animaux qui connaissent les crises les plus graves, a diminué la 

gravité des crises moyennes et a montré une forte tendance à la réduction de la mortalité. Ces 

résultats étendent le profil anticonvulsivant du CBD, lorsqu'il est combiné avec une absence signalée 

d'effets psychoactifs. La preuve présentée par Jones (Jones et al., 2011) soutient fermement le CBD 

en tant que candidat thérapeutique pour une gamme variée d’ épilepsies de l'homme. D'après les 

rapports non vérifiés et des études préliminaires contrôlées, il est suggéré dans un sous-groupe de 

patient,  les cannabinoïdes sont efficaces dans le traitement du syndrome de Tourette (ST) (Mùller-

Vahl, 2009). Alors que la plupart des patients rapportent des effets bénéfiques en fumant de la 

marijuana, des essais cliniques disponibles ont été réalisées à l'aide de THC. À ce jour, on ignore si 

d'autres cannabinoïdes qui interagissent avec le système récepteur endocannabinoïde pourraient 

être plus efficace dans le traitement du ST que le THC pur (Mùller-Vahl, 2009). 

 

Il existe également de plus en plus de preuves que les endocannabinoïdes sont des médiateurs 

lipidiques impliqués dans le contrôle de la survie des neurones (Galve-Roperh et al., 2008). Par 

conséquent, différents mécanismes ont été associés avec les récepteurs cannabinoïdes et leur rôle 

dans la neuroprotection (Van Der Stelt & Di Marzo, 2005). Comme on le verra, les effets 

antioxydants, antiglutamatergique et anti-inflammatoire sont maintenant reconnus comme 

provenant de l'action des cannabinoïdes et sont connus pour être d'intérêt commun pour de 

nombreuses maladies neurodégénératives. Ainsi, ces caractéristiques font des cannabinoïdes des 

candidats prometteurs pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. La 

perspective de traitement à base de cannabinoïdes dans les maladies neurodégénératives sont 

examinées en détail par Romero et Martinez-Orgado (2009). 

 

5.1.7 La schizophrénie 

Beaucoup de données controversées ont été publiées concernant la relation entre la schizophrénie 

et le cannabis. Le composant principal du cannabis, le THC, est avéré responsable de la majorité des 

effets psychotomimétiques de la plante. Plusieurs études ont montré que le THC élève les niveaux de 



38 | P a g e  
 

symptômes d'anxiété et les troubles psychotiques chez les individus sains. Au contraire du THC, le 

cannabidiol a des propriétés anxiolytiques et antipsychotiques et il est suggéré qu'il ait un effet 

neuroprotecteur chez les humains. Le cannabis qui est obtenu dans les « coffee shops » est connu 

pour contenir une teneur élevée en THC. Il est également connu qu'une grande proportion de 

patients schizophrènes acquièrent du cannabis dans les « coffee shops » et prétendent souvent se 

sentir mieux quand ils sont sous l’effet «high». Cependant, la recherche a indiqué que la 

consommation de cannabis chez les patients schizophrènes provoque des symptômes psychotiques 

et qu'ils sont enclins à développer une dépendance psychologique. Les données préliminaires 

suggèrent que fumer du cannabis contenant du CBD, en plus du THC, peuvent avoir un effet 

protecteur contre les symptômes de type psychotique induits par le THC seul, cependant, plus de 

recherches sont nécessaires (Morgan & Curran, 2008). À ce jour, aucune étude scientifique n'a étudié 

l'impact du système nerveux central sur les caractéristiques phénotypiques mesurables dans la 

schizophrénie par rapport à l'abus de cannabis. Cependant, l'abus de cannabis peut entraîner une 

augmentation des déficits du volume de matière blanche et la déficience cognitive, ce qui pourrait à 

son tour augmenter le risque de schizophrénie, en particulier pour les individus génétiquement 

sensibles (Ho et al., 2011). 

 

5.1.8 Pression intraoculaire élevée 

Le glaucome est un trouble oculaire causé par pression intraoculaire élevée. De nombreux rapports 

anecdotiques ont indiqué que la marijuana de la rue peut soulager les symptômes du glaucome. Des 

essais contrôlés randomisés ont confirmé que les cannabinoïdes pris oralement, par injection ou 

fumée peuvent diminuer la pression intraoculaire et que cet effet est dépendant de la dose. Le THC, 

le Δ8-THC et le 11-hydroxy-THC ont été signalés pour être plus efficace que le CBD. Le cannabidiol n'a 

montré aucun effet sur la pression intraoculaire. Au lieu de cela, une étude réalisée par Tomida et al. 

(2006) a montré une élévation transitoire de la pression intraoculaire à une des doses supérieures à 

40 mg par jour. Un essai randomisé contrôlé a constaté une réduction de la pression intraoculaire 

après consommation de cannabis. Cependant, cette étude a été accompagnée par des altérations de 

l'état mental. Des gouttes pour les yeux de THC ont réduit la pression intraoculaire avec des effets 

secondaires minimes. L'oeil non traité a montré des réductions parallèles dans pression intraoculaire, 

ce qui suggère une approche systémique plutôt que d'un mode d'action local. Il est suggéré que les 

cannabinoïdes peuvent réduire la pression intraoculaire en influençant la production d'humeur 

aqueuse et l'écoulement à travers l'activation du récepteur CB1 (Hazekamp & Grotenhermen, 2010). 

Bien que l'administration topique à l'aide de gouttes pour les yeux soit idéale pour les traitements du 

glaucome, elles ont été associées à une irritation et des lésions cornéennes (Robson, 2001). En 2010, 

une société canadienne d'ophtalmologie n'était pas d'accord sur la politique de recommander l'usage 

médicinal de la marijuana pour les patients atteints de glaucome. Ils ont expliqué que leur discussion 

était le résultat d'un manque de preuves scientifiques montrant un effet bénéfique sur la progression 

de la maladie, d'autres effets secondaires indésirables psychotropes et systémiques, et une durée 

temporaire de l'action (Buys et Rafuse, 2010). 

5.1.9 Autres troubles avec application potentielle des MBC 

 

Il y a beaucoup d'autres cibles potentielles pour l'utilisation des MBC. Depuis l'examen de chacun 

d'eux est impossible, seules les plus significatives ont été présentés. Pour certaines maladies la 
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recherche vient de commencer récemment, davantage de temps est nécessaire pour une enquête 

détaillée. Uniquement en Grande-Bretagne, il y a un nombre estimé à 50.000-100.000 personnes 

atteintes de diabète utilisant le cannabis, dont un nombre inconnu utilise la plante comme 

automédication. En effet, les études expérimentales indiquent que le SEC a un rôle dans les 

mécanismes centraux du diabète. Par conséquent, les études qui tentent de mieux comprendre la 

relation entre le cannabis, les cannabinoïdes et le diabète font leur apparition (Frisher et al., 2010). 

Les essais cliniques d'extraits de cannabis pour le traitement de la dysfonction vésicale apportent un 

espoir prometteur pour les patients souffrant de problèmes avec leur tractus urinaire inférieur 

(Ruggieri, 2011). Toutefois, une plus grande compréhension des mécanismes d'action des récepteurs 

cannabinoïdes dans le corps humain est nécessaire pour faciliter le développement de nouveaux 

médicaments à base de cannabinoïdes. 

  

5.2 Effets indésirables des médicaments à base de cannabinoïdes  

5.2.1 Des effets néfastes immédiats 

La table A-I (Annexe I) présente l'utilisation thérapeutique des MBC pour les troubles spécifiques. 

Comme indiqué, administration des MBC a été associée à plusieurs effets indésirables observés dans 

une population étudiée. Les effets varient en ce qui concerne la forme des MBC (fleurs sèches, 

cannabinoides issu d’extraits végétaux, drogues de synthèse utilisés aujourd'hui dans la recherche 

clinique) et la posologie. Les effets secondaires les plus fréquemment observés sont la fatigue, la 

somnolence, l'anxiété, la sédation, la désorientation, la confusion et les étourdissements (Sylvestre 

et al, 2006; Abrams et al, 2007; Ellis et al, 2009). L'extrait de cannabis contenant à la fois des 

composés purifiés de THC et de CBD déclenche des effets secondaires légèrement psychotropes chez 

les patients (Tomida et al., 2006). Le MBC disponible dans le commerce, le dronabinol, lorsqu'il est 

utilisé à une concentration supérieure à 20 mg par jour, les patients évoquent plusieurs effets 

secondaires, comme des étourdissements et la fatigue, même si ceux-ci sont doux et généralement 

améliorés en quelques jours (Meiri et al, 2007;. Kmietowicz, 2010 ). Les effets secondaires 

supplémentaires, comme les maux de tête, les nausées et l'intoxication ont été observés lorsque la 

dose dépasse 30 mg de médicament par jour. Aucun effet secondaire n'a été observé lorsque la dose 

de ces médicaments n'excède pas 20 mg par jour (Esfandyari et al., 2007). L'administration de 

Sativex® n'a pas déclenché d'effets secondaires lorsque la prise du médicament était inférieure à 25 

mg par jour (Collin et al, 2007; Aragona et al, 2009; Conte et al, 2009). Toutefois, des nausées, des 

étourdissements, de la faiblesse, de la fatigue et des maux de tête ont été signalés lorsque la dose 

dépasse 25 mg par jour (Wade et al, 2006;. Rog et al, 2007.). Les données présentées ici ont été 

recueillies au cours de nombreuses études cliniques sur des patients souffrant de nombreuses 

maladies neurologiques et physiologiques ou des affections, et représentent les effets secondaires 

immédiats observés pendant le traitement et après quelques heures. 

 

L'élucidation des effets néfastes précis des MBC sur des utilisateurs à long terme semble 

problématique, puisque la recherche effectuée à ce jour présente principalement des données sur 

les utilisateurs récréatifs de marijuana. Les consommateurs récréatifs de marijuana, cependant, 

utilisent beaucoup de cannabis qui vient de la rue sans références sa provenance. Par conséquent, il 

est crucial de distinguer les utilisateurs récréatifs de marijuana des patients de MBC potentiels. En 
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outre, une tendance observée est que les documents scientifiques ne publient pas quel chémotype 

exact de la marijuana a été utilisé dans une expérience particulière. Puisque les chémotypes diffèrent 

les uns des autres selon la composition des principes actifs, la marijuana utilisée pour la recherche 

devrait toujours être analysé en premier lieu. En outre, le dosage de la marijuana utilisée dans une 

recherche particulière est souvent peu détaillé (Kavia et al, 2006; Freeman et al, 2006; Ellis et al, 

2009; Buckner et al, 2011). 

5.2.2 Dépendance 

La dépendance, en matière de drogues, signifie ce dont une personne a besoin d'une certaine 

substance pour fonctionner normalement. Si l'administration du médicament est cessée 

brusquement, des symptômes de sevrage apparaissent. La toxicomanie est l'utilisation incontrôlable 

d'une substance, en dépit de ses effets nuisibles, voire dangereux. L'abus de drogues peut mener à la 

dépendance aux drogues ou la toxicomanie. Les personnes qui utilisent des médicaments pour 

soulager la douleur peuvent devenir dépendantes, bien que cela soit rare. Il a été proposé que 

l'utilisation régulière et à long terme de cannabis puisse induire de nombreux effets indésirables tels 

que le syndrome de dépendance (Morioka et al., 2010). Le THC stimule les domaines de récompense 

du cerveau à travers l'activation des récepteurs CB1 et induit un comportement de recherche de 

drogues. Cependant, il n'existe aucune preuve directe montrant la dépendance chez les patients 

utilisant les MBC. La tolérance aux effets comportementaux et pharmacologiques du cannabis peut 

se produire dans les jours ou semaines après un usage répété. Plusieurs études ont rapporté des cas 

de la tolérance aux effets du cannabis sur l'humeur, la mémoire, les performances psychomotrices, le 

sommeil, l'EEG, le rythme cardiaque, la pression artérielle, la température du corps, et les effets 

antiémétiques. La dose et la fréquence d'administration sont des indicateurs importants pour la 

vitesse d'apparition et le degré de tolérance. Il est donc difficile de prédire le degré de tolérance chez 

un individu ou à prédire la mesure dans laquelle une tâche particulière est affaiblie par une dose 

donnée de cannabis ou de THC. Des syndromes de sevrage peuvent se développer après un usage 

chronique.  

5.2.3 La psychose et la schizophrénie 

Maintenant plusieurs données soutiennent le lien entre la psychose, la schizophrénie et la 

consommation de cannabis (Veen et al, 2004; Green et al, 2005; Gonzalez-Pinto et al, 2008.). Le 

cannabis peut provoquer une psychose toxique aiguë, qui est un syndrome cérébral aigu non 

spécifique qui peut survenir également avec d'autres substances intoxicantes. Les symptômes qui 

sont communément observées dans la psychose toxique aiguë sont le délire de confusion, la 

prostration, la désorientation, la déréalisation et les hallucinations auditives et visuelles. Bien que 

relativement rare, les états paranoïaques aigus, la manie ou hypomanie avec délire de persécution et 

religieux et la forme de psychose schizophrénique peuvent également se produire. Toutefois, seul un 

très petit pourcentage de la population exposée aux cannabinoïdes développe une maladie 

psychotique, ce qui suggère que les patients ayant une vulnérabilité génétique sont plus sensibles 

aux effets psychiatriques du cannabis (D'Souza et al., 2009). De nombreuses études indiquent une 

aggravation de la schizophrénie par le cannabis et que le cannabis peut antagoniser les effets 

thérapeutiques de médicaments antipsychotiques chez les patients schizophrènes auparavant bien 

contrôlés. Il n'est cependant pas clair de déterminer si le cannabis peut effectivement causer la 

schizophrénie chez les patients qui ne l'auraient autrement pas développée. 
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Les études animales et de la recherche moléculaire suggèrent que les cannabinoïdes peuvent 

affecter le développement normal du cerveau pendant l'adolescence, ce qui augmente le risque de 

schizophrénie (Fernandez-Espejo et al., 2009). Cela peut s'expliquer par le fait que le profil 

d'expression des récepteurs cannabinoïdes diffère chez les juvéniles et les adultes (Heng et al., 2011). 

Par conséquent, le cannabis peut activer la schizophrénie plus tôt dans la vie chez les personnes 

vulnérables. En outre, les données expérimentales indiquent que la stimulation des récepteurs CB1 

conduit à une facilitation de la libération de dopamine dans le système mésolimbique et à un 

dérèglement de l'activité dopaminergique, ce qui est essentiel dans le mécanisme de la 

schizophrénie (Fernandez-Espejo et al., 2009). 

5.2.4 Effets sur la cognition et la mémoire 

Dans la littérature scientifique générale, les troubles de la mémoire sont souvent cités en association 

avec l'administration de cannabis. Ranganathan et D'Souza (2006) ont constaté que l'utilisation aiguë 

du cannabis détériore le rappel libre d'informations immédiate et différée, tandis que Fletcher et 

Honey (2006) a également donné une preuve de « difficultés à manipuler le contenu de la mémoire, 

incapacité à utiliser le traitement sémantique et l'organisation afin d'optimiser le codage mémoire 

épisodique, et performances de récupération affaiblies » (p. 6). Malgré l'observation de problèmes 

de mémoire, le mécanisme exact de la manière dont le cannabis affecte la cognition n'est pas encore 

défini (Solowij & Battisti, 2008). Il y a une quantité croissante de preuves que les utilisateurs de 

cannabis à long terme peuvent développer des changements fonctionnels dans le cerveau, qui se 

manifeste par une aggravation subtile des fonctions cognitives. Ces changements dépendent 

cependant de la dose et la durée d'administration. Pour élucider la nature des déficits de mémoire 

chez les usagers de cannabis, d'autres études sont nécessaires. 

5.2.5 Effets sur l'humeur 

Un des effets les plus couramment rencontrées de cannabis est l'euphorie, un sentiment de grand 

bonheur ou le bien-être qui est la plupart du temps exagéré et pas nécessairement bien-fondé. 

L'euphorie n'est le plus souvent pas vécue comme un effet indésirable, mais plutôt comme un effet 

agréable. Les réactions dysphoriques à la consommation de cannabis sont les plus courantes des 

effets psychologiques défavorables de la consommation de cannabis. La dysphorie peut comprendre 

l'anxiété et la panique, des sensations somatiques désagréables et le sentiment paranoïaque, la 

manie ou la dépression. Les gens qui ont vécu la dysphorie peut revivre ce sentiment plusieurs 

semaines ou mois plus tard, sans nouvelle exposition à la drogue (Sanches et Marques, 2010). Par 

ailleurs, le cannabis exerce un effet dépresseur généralisé sur le SNC, ce qui entraîne la somnolence 

et le sommeil après une période initiale d'excitation (Sanches et Marques, 2010). Pour certains 

troubles cependant, pour l'anxiété, par exemple, ces effets peuvent être bénéfiques. Schofield et al. 

(2006) ont constaté que «l'ennui, les motifs sociaux, l'amélioration du sommeil, l'anxiété et 

l'agitation associés à des symptômes psychotiques négatifs ou de dépression étaient les motivations 

les plus importantes de la consommation de cannabis » et par la suite les facteurs mentionnés 

précédents ont été surmontés par l'administration de cannabis. 
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5.2.6 Effets sur la fonction motrice 

Des rapports anecdotiques décrivent une amélioration fonctionnelle de la fonction motrice (écriture 

plus lisible par exemple). En effet, lors des enquêtes de patients atteints de SEP avec tremblement 

(qui est généralement d'origine cérébelleuse) rapportent souvent avoir un bénéfice clinique après 

avoir consommé du cannabis (Brust, 2010). Toutefois, la consommation de cannabis aiguë peut 

d'abord augmenter l'activité motrice et est suivie par un état d'inertie physique avec l'ataxie, une 

dysarthrie et troubles de la coordination générale, qui peut durer plusieurs heures selon la dose 

(Muller-Vahl et al., 1999). 
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6. Législation et la politique du gouvernement néerlandais 

6.1 Vers un cannabis thérapeutique légal 

Le processus de légalisation du cannabis thérapeutique aux Pays-Bas a été initié en 1996 à la 

demande du ministre Borst, alors en charge de la Santé publique, du Bien-être et du Sport 

(Volkgezondheid, welzijn, & sport, désigné ci-après par le terme VWS) adressée au Conseil de la 

santé néerlandais (Gezondheidsraad) : le ministre y sollicitait les recommandations du Conseil à 

propos de l’application médicale du cannabis. C’est en constatant qu’un nombre croissant de patients 

à travers le monde indiquait bénéficier de traitements par le cannabis que le ministre souhaita lancer 

cette étude, alors que la Loi sur l’opium n’admettait alors pas encore un tel usage du cannabis 

(Ministerie van VWS, 1996 ; Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). Dans son rapport, le 

Conseil de la santé indiqua que les preuves justifiant l’usage médical du cannabis et des 

cannabinoïdes étaient insuffisantes, notamment en raison de l’inadéquation et de l’insuffisance des 

recherches cliniques menées (Gezondheidsraad, 1996). Aussi, le ministre indiqua qu’aucune mesure 

en vue de la légalisation du cannabis ne serait prise mais releva l’efficacité des recherches cliniques 

sur l’application médicale du cannabis (Kamerstukken II, 1997). 

 

En vue de prolonger les recherches cliniques menées, le ministre déclara en 1998 son intention de 

fonder un bureau national, ce qui constituait une requête officielle présentée en vertu de la loi 

internationale pour le changement de la législation relative aux stupéfiants (cf. chapitre 6.4). À ce 

stade, la création d’un bureau national et son approvisionnement en cannabis étaient principalement 

destinés à la recherche clinique et médicale (Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). Cet 

organe appelé Bureau du Cannabis médical (Bureau voor Medicinale Cannabis, désigné ci-après par le 

terme BMC), fut fondé en 2000 et fonctionne comme le bras exécutif du ministère du VWS 

(Staatscourant, 2000). L’une de ses premières tâches fut de modifier la loi sur l’opium néerlandaise 

mais aussi de fournir au bureau et à ses travaux un cadre juridique (Commissie Evaluatie Medicinale 

Cannabis, 2005). 

 

Bien que la première mission du BMC consistait à favoriser la recherche scientifique sur l’application 

du cannabis, en 2001, il devint clair que le développement et l’approbation du cannabis comme 

médicament nécessiteraient au moins cinq années supplémentaires. Toutefois, au vu du grand 

nombre de patients se fournissant en cannabis (de qualité douteuse selon les critères de qualité en 

vigueur) dans les « coffee shop », au travers d’organisations illégales, la deuxième chambre et le 

ministère considérèrent cette situation inacceptable. Ils reconnurent également que ce circuit illégal 

empêchait les médecins et les pharmaciens de prodiguer des conseils. Il fut donc décidé en 2001 de 

légaliser l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques (pour des personnes malades), en plus de son 

usage au titre de la recherche clinique et médicale (Kamerstukken II, 2001 ; Commissie Evaluatie 

Medicinale Cannabis, 2005). Depuis 2003, il est donc possible, sur présentation d’une ordonnance, de 

se procurer du cannabis médical en pharmacie. 

6.2 Le cannabis thérapeutique légal : 2002-2011 

Depuis ces huit dernières années, en raison d’une modification de la Loi sur l’opium, les patients ont 

donc la possibilité de se procurer du cannabis pour un usage médical. Étant donné que cette mesure 

était alors politiquement sensible et le mandat du BMC assuré pour seulement cinq années 
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supplémentaires, il est pertinent d’observer les opinions émises par le gouvernement néerlandais 

ainsi que par les Première et Deuxième chambres tout au long de ces neuf dernières années 

(Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). Au total, 117 documents officiels du 

gouvernement portant la mention « cannabis médical » ont été recueillis au cours de la période 

janvier 2002 – mars 2011. En 2002-2003, ces documents établis par le ministère à l'intention des 

Chambres apportent essentiellement des éclaircissements quant à la façon dont la Loi sur l'opium 

doit être appliquée, sur les travaux du BMC, ainsi que sur le panorama financier du ministère du 

VWS. En 2004, les publications se caractérisent surtout par les questions des membres de la 

Deuxième Chambre à l’intention de l’ancien ministre du VWS, M. Hoogervorst. C’est ainsi qu’il devint 

clair que le gouvernement néerlandais ne finançait pas la recherche clinique sur le cannabis, et était 

consciente de la pratique de prix plus élevés par les pharmacies comparé à ceux régulièrement 

appliqués pour le cannabis illégal dans les « coffee shop », mais encourageaient les patients à faire 

usage du cannabis médical légal et officiel (entre autres, Kamervragen (Aanhangsel) 1281, 1313, 

2035). 

 

Début 2005, une séance plus approfondie de questions et réponses fut menée par la Deuxième 

chambre et publiée. Il en ressortit que durant ses deux premières années d’action, le BMC n’avait pas 

été aussi efficace que prévu. Des pertes furent constatées, notamment en raison d’un nombre de 

patients déclarant utiliser le cannabis médical légal moins élevé que prévu. Plusieurs raisons furent 

alors invoquées : un cannabis médical légal plus onéreux que celui issu des coffee shop (environ 2-3 

euros le gramme), une gamme de produits limitée, le fait que les assurances maladie ne prennent en 

général pas en charge ces dépenses, la réticence des médecins à prescrire du cannabis médical, les 

critères de fiabilité du cannabis encore incertains en plus de la mauvaise image du cannabis dans la 

société (Ministerie van VWS, 2005) et un rapport d’évaluation du ministère du VWS fut publié 

(Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). Ce rapport décrit les étapes en vue de la 

légalisation du cannabis médical ainsi que le status du cannabis médical d’alors aux Pays-Bas. Les 

principales conclusions furent que son introduction était appropriée d’un point de vue légal et 

fructueux d’un point de vue médical et scientifique. Il fut également mis en lumière que la démarche 

lancée par le gouvernement en vue de l’approbation du cannabis comme médicament avait été 

efficace, alors qu’il fut en revanche souligné que le BMC n’avait pas atteint son équilibre financier. 

Des notes de bas de page, pour le moins essentielles, furent également formulées : parmi elles, la 

réticence manifeste des praticiens de la santé néerlandais face au cannabis médical. Selon le Comité, 

il devrait donc être accordé plus d’attention à l’avenir à ce dernier aspect (Commissie Evaluatie 

Medicinale Cannabis, 2005). 

  

Il est à noter qu’en 2005, la Deuxième Chambre demanda également que des recherches soient 

menées pour étudier la possibilité de légaliser la production et l’approvisionnement des « coffee 

shop » en cannabis. Toutefois, il fut conclu qu’une telle légalisation serait en contradiction avec la loi 

internationale et européenne (TMC Asser Instituut, 2005). En 2006, la ville de Groningen travailla à la 

possibilité d’ouvrir une pharmacie spécialisée dans la vente de cannabis, idée que le gouvernement 

néerlandais soutint à la condition qu’une régulation stricte soit mise en place, ce qui fut finalement 

mis en place (Kamerstukken 2006, 915). En outre, en 2006, l’ancien ministre Hoogervorst informa la 

Deuxième Chambre de sa décision de disposer d’un approvisionnement continu en cannabis. Et ce, 
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avec l’intention de poursuivre les efforts menant à l’approbation du cannabis comme médicament, 

notamment en travaillant main dans la main avec un consortium d’entreprises nationales. Selon lui, il 

existait un intérêt suffisant dans le cannabis médical, notamment de la part de pays étrangers (tels 

que le Canada, l’Italie et l’Allemagne), ainsi que de la part des entreprises étrangères. Ce potentiel 

marketing incita donc le ministre à prolonger la légalisation du cannabis médical d’une année (avec 

une option de cinq ans), avec l’objectif, dans ce laps de temps, de rendre le cannabis médical plus 

rentable, moins onéreux, et d’en faire un médicament approuvé (Ministerie van VWS, 2006). Avec 

l’arrivée du nouveau ministre en 2007, cette démarche fut renforcée, validant formellement sa 

légalisation cinq années supplémentaires. Il fut aussi spécifié que l’approbation d’une substance 

comparable pourrait néanmoins remettre en question cette décision (ministère du VWS, 2007). 

En 2009, à l’initiative de Van der Ham, un membre de la Deuxième Chambre, un memo fut établi. 

S’appuyant sur de nombreux cas, il mit en évidence cinq problèmes issus de la réglementation du 

cannabis médical d’alors en face desquels, il proposa quatre solutions (Van der Ham, 2009, voir 

tableaux 3 et 4). Les réponses du ministre à cette note sont incluses dans le tableau 4, dans les lignes 

correspondantes (Van der Ham, 2009b; Ministerie van VWS, 2009). Une réunion de discussion fut 

également organisée, à l’issue de laquelle trois mesures furent formulées et accompagnées d’un 

commentaire du ministre (Ministerie van VWS, 2010). La première mesure consista à réunir les 

compagnies d’assurance afin de leur démontrer la rentabilité du cannabis médical. Il fut ensuite 

demandé de réévaluer les chances du cannabis médical d’être reconnu comme pharmacothérapie 

rationnelle. Le ministère et le BMC aidés du Comité pour l’aide pharmaceutique travaillent 

actuellement sur le sujet. Enfin, la question d’approuver la plante cannabis comme un médicament 

fut soulevée. Le ministre déclara qu’en théorie, rien ne s’y opposait mais qu’une grande variété 

d’essais et d’expériences devaient être menée pour permettre cette approbation (Ministerie van 

VWS, 2010). Ce memo permit donc de préciser un grand nombre de questions. À la suite de ces 

publications, aucune nouvelle donnée concernant le cannabis médical n’a été mise à disposition. Les 

questions en suspens sont : le cannabis peut-il être approuvé comme une pharmacothérapie 

rationnelle ? Quelles sont les chances d’une approbation officielle de la plante cannabis ? Et 

qu’adviendra-t-il de la politique sur le cannabis médical en 2012 – cinq années après la prolongation 

de son mandat par l’ancien ministre Klink (2007) ? Une vue d’ensemble des procédures mentionnées 

ci-dessus est disponible figure 13. 

 

Tableau 3. Questions de la réglementation néerlandaise vis-à-vis du cannabis médical, identifiées par Van der 

Ham, 2009. 

Question  Explication 

Opacité concernant son utilisation et 

pénurie dans la Recherche 

Les médecins ne connaissent pas précisément la liste des 

maladies pour lesquelles ils peuvent prescrire du cannabis 

médical. Ils sont rarement au courant qu’il peut être consommé 

autrement qu’en l’inhalant (combustion). En outre, le potentiel 

du cannabis à des fins thérapeutiques est insuffisamment 

exploré. Selon Van der Ham, c’est là que le BMC pourrait 

notamment jouer un rôle. 

Manque de variétés de cannabis 

disponibles 

Les variétés de cannabis existantes impliquent des propriétés en 

cannabinoïdes différentes et donc de multiples réponses 

physiologiques. Selon les maladies, le cannabis adéquat diffère. 
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Actuellement, on ne dispose que de 4 variétés différentes, 

contraignant les patients à se tourner vers les circuits illégaux 

ou l’autoproduction. 

Coûts Les prix pratiqués pour l’usage médical du cannabis sont bien 

plus élevés que pour l’usage illégal (8,90 Euros, vs. 7,70 Euros 

pour de la marijuana locale d’intérieur, et 4,30 Euros pour de 

la marijuana d’extèrieur). Pour des consommateurs réguliers, 

cela représente plusieurs milliers d’euros chaque année. En 

outre, le cannabis médical n’est pas pris en charge par la 

totalité des compagnies d’assurances. 

Autoproduction L’autoproduction est une solution envisagée par de nombreux 

patients.  Toutefois, elle est en opposition avec la Loi sur 

l’opium. 

Qualité du cannabis médical vs. Cannabis 
illégal. 

Le cannabis médical, à la suite de recherches indépendantes, 

s’est révélé d’une bien meilleure qualité que le cannabis illégal. 

Les champignons, métaux et pesticides contenus dans le 

cannabis illégal peuvent causer des dommages aux personnes 

de santé fragile.  

 

Tableau 4. Propositions de solutions face aux problèmes posés par la réglementation néerlandaise vis-à-vis du 

cannabis légal, tels qu’identifiés par Van der Ham, 2009. 

 

Solution Explication Réponse du ministre 

Recherche et de campagnes 

d’information 

 

Le ministère du VWS devrait se 

rapprocher d’organisations de 

patients et de médecins afin de les 

informer sur l’usage du cannabis 

médical et de son utilisation. 

Parallèlement, le BMC devrait 

également conduire des recherches 

sur l’usage du cannabis. 

Ce n’est pas au gouvernement 

d’informer les médecins et 

d’encourager la recherche dans ce 

domaine. Le ministre considère que 

c’est là le rôle des sociétés 

pharmaceutiques. 

Développement des 

variétés de cannabis 

disponibles 

Après consultation d’organisations 

de patiens, le besoin en différentes 

ou nouvelles espèces de  cannabis 

devrait être approfondi. Selon des 

spécialistes américains, une diversité 

de 7 à 10 espèces de cannabis est 

nécessaire pour couvrir l’intégralité 

des besoins des patients. 

C’est envisageable, mais uniquement 

sur consultation des organisations de 

patients. Si ces dernières démontrent 

un besoin pour un nombre substentiel 

de patients, le BMC sera en mesure de 

réfléchir à l’introduction d’une nouvelle 

sous-espèce (note : en 2011, une 

nouvelle sous-espèce a été introduite 

pour expérimentation). 

Le cannabis médical devrait 
être meilleur marché 

Il est envisagé d’inclure le cannabis 

médical dans l’assurance santé 

basique. 

Le ministre convient que la cannabis 

devrait être pris en charge par les 

assurances santé basiques. Cependant 

seules les substances approuvées 

peuvent faire l’objet d’un 

remboursement et le cannabis n’est 

pas un médicament approuvé. Une 
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société néerlandaise travaille 

actuellement sur un MBC (médicament 

à base de cannabis) pour lequel une 

demande d’approbation devra être 

faite. Des essais cliniques étaient 

menés au moment de la publication de 

ce document. 

Autorisation 
d’autoprodution pour 
les patients  

En concertation avec un 

médecin, un patient pourrait, 

pour des raisons médicales, 

obtenir l’autorisation de cultiver 

de plus grandes quantités. Cela 

impliquerait une modification de 

la Loi sur l’opium mais serait en 

accord avec une décision récente 

de la Haute Court néerlandaise 

(Hoge Raad). 

Le gouvernement néerlandais ne 

souhaite pas soutenir 

l’autoproduction, puisque c’est 

contraire à la loi nationale et 

internationale. La décision de la 

Haute Court constituait une 

exception. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1996: Request for advice on medicinal 
cannabis to health council by Ministry of 
VWS 

1998: Idea for a national bureau on cannabis 
to further clinincal research 

2000: Start up  of National Bureau (the BMC). 

2001: Decision that the BMC would not only 
stimulate clinical research, but would also 
produce medicinal cannabis for patients. 

2005: Publication of Evaluation Report

2005: Production only by Bedrocan. 

March 2003: Growing of  cannabis officially 
allowed to Bedrocan and SIMM 

2002: Official changes in Opiuml aw

September 2003: Cannabis officially allowed to 
be prescribed by doctors and supplied by 
pharmacies. 

2006: Decision to prelong the supply of 
medicinal cannabis with 1 year. 

2007: Decision to prelong the supply of 
medicincinal cannabis with 5 years. 

2009: Initiative memorandum on the 
accessibility of medicinal cannabis 

2011: Availability of fourth subtype (Bedica)

2012: Probable reconsideration of the 

Note: In the period between 2002-2011 a relatively critical attitude could be observed in the Dutch Second Chamber, shown by  the nature and amount of questions 
asked by members of the Second Chamber. 

Fig. 13. Chronologie des procédures gouvernementales en vue de la légalisation du cannabis médical et les différentes étapes : de 1996 à aujourd’hui. Elles sont décrites par 

dates des décisions les plus importantes de l’histoire du cannabis médical aux Pays-Bas. 

 

 

 

 

2007 : Decision to prelong the supply of 

medicinal cannabis with 5 years 

1998 : Idea for a national bureau on cannabis 

to further clinical research. 

2000 : Start up of the national Bureau of Medicinal 

Cannabis 

2002 : Official changes in the Opium Law 

2012 : Reconsideration to prolong the supply of 

cannabis for 5 years or more. 
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Dans la Loi sur l’opium, les substances psychoactives et les stupéfiants sont divisés en deux 

catégories (liste I et liste II ). Actuellement, le chanvre et le hashish sont inscrits sur la liste II de la Loi 

sur l’opium, indiquant par là qu’ils sont considérés comme des drogues douces. La liste sur laquelle 

est inscrite la substance du THC indique également la sévérité des sanctions appliquées quand la Loi 

sur l’opium n’est pas respectée. Cependant, la Loi sur l’opium néerlandaise est célèbre pour sa 

“gedoogbeleid” (littéralement, politique de tolérance) : entre autres, la possession de certaines 

drogues est tolérée, si c’est en petites quantités et pour un usage personnel. Pour le chanvre et la 

marijuana, la limite est fixée à 5 grammes (Openbaar Ministerie, 2000). Les règles établies en ce qui 

concerne la politique des « coffee shops » sont également inscrites dans la Loi sur l’opium. Ces 

derniers sont tolérés (“gedoogd”) quand il s’agit de la vente de drogues douces et à certaines 

conditions : pas de publicité, l’accès est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans, ne sont 

autorisées à la vente que les drogues douces, pas de trouble de l’ordre public et une limite de cinq 

grammes par personne est fixée. À noter que même si la vente de marijuana est autorisée, sa 

production et son approvisionnement sont, quant à eux interdits, faisant du « coffee shop » un 

marché mi-légal/ mi-illégal. Enfin, aux Pays-Bas, il est toléré (encore une fois, ce n’est pas autorisé) 

de cultiver des pieds de cannabis pour un usage propre, avec une limite de 5 plantes par personne 

(Openbaar Ministerie, 2000). 

6.3 Loi internationale et les réglementations étrangères 

L’actuelle Loi sur l’opium et les réglementations concernant le cannabis médical aux Pays-Bas tire 

leur fondement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations unies, 1961). Cette 

convention consiste en un traité international qui interdit la production et l’approvisionnement de 

certaines substances mais spécifie également les substances pour lesquelles un permis peut être 

accordé, dans le cadre d’un usage spécifique tel que les traitements thérapeutiques ou la recherche. 

La classification des substances dans cette convention, s’échelonne de I à IV. Selon l’article 3, une 

nouvelle substance doit être catégorisée I ou II, lorsqu’ « elle peut donner lieu à des abus analogues 

et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou 

qu’elle est transformable en un stupéfiant ». À titre de comparaison, une nouvelle substance serait 

inscrite au tableau III quand « sa préparation ne peut, en raison des substances qu’elle contient, 

donner lieu à des abus ni produire d’effets nocifs et que le stupéfiant qu’elle contient n’est pas 

facilement récupérable ». Une substance figure au tableau IV, lorsque classée dans la catégorie I, 

« elle apparaissait particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets 

nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n’est pas compensé par des avantages thérapeutiques 

appréciables ». Ainsi, alors que la méthadone et l’opium sont inscrits au tableau I, le cannabis est 

quant à lui, considéré comme une substance de type IV. Même si des requêtes ont été formulées afin 

de reclasser le cannabis/marijuana, cette substance est toujours officiellement enregistrée au 

tableau IV (Nations unies, 1961). Cette classification du cannabis a considérablement influencé la 

réglementation sur le cannabis médical mise en place aux Pays-Bas. Dans l’article 23, il est stipulé par 

exemple que l’autorisation de cultiver le pavot à opium ou de produire de l’opium doit être soumise 

à une réglementation spécifique et décidée par un ou plusieurs organismes d’Etat. Dans l’article 28, il 

est mentionné que cette réglementation s’applique aussi à la culture de la plante de cannabis. Le 

BMC est fondé en accord avec ces réglementations et accorde des permis pour la production, la 

distribution, la stérilisation et le contrôle de qualité. 
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Art. 23. - 1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d’opium 

établira, si elle ne l’a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d’État (désignés ci-après 

dans le présent article par le terme "organisme") charges d’exercer les fonctions stipulées au présent 

article. L’Organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot 

à opium en vue de la production d’opium sera autorisée;  

Les cultivateurs titulaires d’une licence délivrée par l’organisme seront seuls autorisés à se livrer à 

cette culture;  

Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée ;  

Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l’organisme la totalité de sa récolte d’opium ; 

L’organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au 

plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la récolte ;  

L’organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l’opium, d’importer, d’exporter, de se livrer au 

commerce de gros et de conserver des stocks, à l’exception des stocks détenus par les fabricants 

d’alcaloïdes de l’opium, d’opium médicinal ou de préparations à base d’opium. Les Parties ne sont pas 

tenues d’étendre cette clause à l’opium médicinal et aux préparations à base d’opium.  

  

Art. 28. - 1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de 

cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l’article 23 en ce 

qui concerne le contrôle du pavot à opium.  

 

Il existe d’autres législations internationales auxquelles la Loi sur l’opium néerlandaise adhère, telles 

que la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (qui couvre les substances psychotropes 

récemment découvertes) et l’Action commune du 16 juin 1997 adoptée par le Conseil sur la base de 

l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, et relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des 

risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse. Toutefois, ces deux derniers documents 

présentent moins d’intérêt car ils règlementent avant tout les nouvelles drogues de synthèses et les 

psychotropes. 

 

En dehors des Pays-Bas, une tolérance croissante vis-à-vis du cannabis médical et du cannabis en 

général a été observée (ministère de la Justice, 2002). Même si la politique en matière de « coffee 

shop » appliquée par le gouvernement néerlandais est toujours considérée comme opposée à la 

Convention unique sur les stupéfiants, de plus en plus de pays semblent suivre l’exemple des Pays-

Bas. Des pays comme l’Italie, le Luxembourg, le Portugal ou l’Espagne sont connus pour leur 

tolérance vis-à-vis de la possession de cannabis à usage personnel et n’imposent généralement que 

des sanctions administratives pour l’achat, la vente ou la détention de cannabis (ministère de la 

Justice, 2002). De la même façon, l’Allemagne, la Finlande et l’Italie pratiquent l’importation de 

cannabis néerlandais à usage thérapeutique (Drugtext, 2007). 

 

Cependant, de façon générale, il est complexe d’avoir un aperçu exact des positions et tolérances vis-

à-vis de l’usage du cannabis médical tout autant que de sa réglementation à l’échelle mondiale. Les 

récents changements dans ce domaine sont de grande ampleur et certains pays viennent ou sont en 

passe de modifier leurs réglementations à ce sujet. Une plus grande tolérance vis-à-vis du cannabis 

médical a cependant été observée au cours des dernières années, notamment en Suisse, au 



51 | P a g e  
 

Royaume-Uni, au Luxembourg, au Portugal, en Finlande, en Allemagne (depuis 2007), en Israël, en 

Espagne, aux États-Unis et au Canada (site Internet IACM, 2011 ; ministère de la Justice, 2002 ; 

Drugtext, 2007; Pudney, 2010; IACM bulletin, 2009). Aux Etats-Unis, la réglementation est quelque 

peu extraordinaire, puisque son usage est autorisé dans certains états et non dans d’autres (12 états 

sur 50), (IACM USA, 2008; site Internet NCSM, 2011). En France, il est également possible de se 

procurer du cannabis médical, mais uniquement sur accord de l’Autorisation Temporaire  

D’utilisation (ATU), mais rarement délivré (Michka, 2009). En suède, au contraire, l’usage médical du 

cannabis n’est en aucun cas autorisé : par exemple, en 2004 et 2008, des personnes furent envoyées 

en prison en raison d’un usage et d’une production de cannabis à des fins médicales et personnelles 

(IACM, Suède, 2008). De grandes différences sont aussi observées dans ce qui est accepté ou non : 

dans certains pays, par exemple, seuls les dérivés de synthèse ou les produits à base d’herbe sont 

autorisés (par exemple Sativex®), alors qu’ailleurs, les patients peuvent importer, par exemple, du 

cannabis produit aux Pays-Bas (ministère de la Justice, 2002 ; site Internet IACM, 2011). 

6.4 Bureau du cannabis médical (BCM) 

Afin de se conformer aux dispositions stipulées dans les articles 23 et 28 de la Convention unique sur 

les stupéfiants, un organisme gouvernemental règlementant la culture, la délivrance de permis, la 

distribution, les importations et l’exportations ainsi que les réserves de cannabis à but médical a été 

créé : le Bureau du cannabis médical (BCM). Il a été créé en 2000 et s’occupe exclusivement des 

applications scientifiques et médicales ainsi que de la réglementation du cannabis qui comprend 

notamment l’approvisionnement des pharmacies, universités et hôpitaux en cannabis (site Internet 

BMC, 2011 ; Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). Le BCM constitue une sous-division du 

ministère de la santé et des sports des Pays-Bas. 

 

La mission principale de ce bureau est de déterminer si le cannabis ou les cannabinoïdes peuvent 

être utilisés comme médicaments, ce qui conduirait à leur approbation médicale officielle. Bien 

d’autres objectifs ont toutefois été identifiés (Ministerie van VWS, 2000) : 

- Le développement d’un produit destiné à la recherche 

- Le développement d’un mode d’administration approprié 

- La conduite d’essais cliniques 

- La production d’un cannabis légal destiné à la recherche et à la production de médicaments et 

la vente en pharmacie (plus régulation et distribution) 

 

Pour les trois premiers objectifs, le BCM ne sponsorise ni ne finance directement la recherche en 

matière de cannabis, mais il encourage le développement de produits à base de cannabis, de 

nouveaux modes d’administration et d’essais cliniques (Ministerie van VWS, 2000). Les principales 

responsabilités du BCM résident donc dans la gestion de la production et de la distribution de 

cannabis légal à des fins médicales et scientifiques, notamment au travers de l’emploi de cultivateurs 

et le contrôle des réserves. En première instance (en 2000), l’approvisionnement des patients en 

cannabis médical n’avait pas été envisagé et ce n’est qu’en 2002 que cette mission lui fut aussi 

assignée, quand il se trouva que le BCM se devait également de trouver un équilibre financier 

(Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). Ainsi le BCM s’occupe-t-il aussi d’informer les 

médecins, les pharmacies et les patients quant aux applications et réglementations de l’usage du 
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cannabis médical aux Pays-Bas. Le monopole qu’il exerce permet enfin au BCM d’être le seul autorisé 

à importer et exporter légalement du cannabis et du haschisch en provenance ou vers d’autres pays. 

  

Lorsqu’une pharmacie ou un institut de recherche souhaite s’approvisionner ou utiliser du cannabis 

médical, une « exemption de l’opium » doit être demandée auprès du BCM. Cette dispense permet à 

la pharmacie ou à l’institut de recherche de manipuler du cannabis, du haschisch, de l’huile de résine 

de chanvre ou des préparations qui en sont issues, ainsi que d’en conserver un stock limité. Elle peut 

être accordée pour les raisons suivantes : santé publique, santé animale, recherche et commerce. La 

demande d’exemption implique cependant de payer une compensation de 1 225€ au BCM – suivie 

de frais annuels de 350 €. Elle est valable 5 ans et une fois obtenue, une pharmacie ou un institut de 

recherche est légalement habilité à utiliser du cannabis comme à en fournir. 

  

Dans la droite ligne de ses objectifs et obligations légales, le BCM se doit de sélectionner des 

cultivateurs pour la production de cannabis médicinal légal. Ces derniers doivent respecter des 

réglementations particulières : ils doivent par exemple être en possession d’un certificat de bonne 

conduite agricole (Good Agricultural Practice (GAP) ) et ils s’engagent à vendre la totalité de leur 

récolte au BCM ; le surplus doit être directement détruit. Ces réglementations sont mises en place 

afin d’éviter que du cannabis produit par ces organismes ne puisse pénétrer le circuit illégal 

(Ministerie van VWS, 2000). Les cultivateurs sélectionnés reçoivent régulièrement la visite de 

représentants de l’Inspection de la santé et d’employés du BCM. 

  

Le BCM a tout d’abord engagé deux cultivateurs, le SIMM (Institut Stichting pour la marijuana 

médicale) et l’entreprise Bredrocan. Mais à la suite d’un conflit avec la direction du SIMM, leur 

contrat s’est vu suspendu en 2004 (Ministerie van VWS, 2004). Quant à Bedrocan, ils produisent leur 

cannabis de façon standardisée, en pratiquant le contrôle climatique et des procédés de cultures 

propres aux différentes sous-espèces de cannabis. Toutes les deux semaines, du cannabis frais est 

produit et par la suite séché. Les fleurs sont séparées des  feuilles et des tiges, coupées et emballées 

en paquets de 250 g qui sont à leur tour irradiés aux rayons gamma afin d’éviter tout risque de 

champignon ou d’autres vecteurs de maladies. Chaque récolte est également soumise au test de 

détection de pesticides et de métaux lourds, ainsi que de la quantité de composants actifs présents, 

par un laboratoire indépendant missionné par le BCM. Ces procédures assurent la qualité du 

cannabis médical légal (site Internet Bedrocan, 2011). 

  

Bedrocan propose actuellement trois types de cannabis : le Bedrocan, le Bedrobinol et le Bediol. Un 

quatrième a été ajouté en avril 2011 (Bedica). Ces produits contiennent différents taux de 

cannabinoïdes et possèdent donc des propriétés différentes. Ils sont tous approuvés comme 

substances médicales officielles mais n’ont pas été qualifiés de pharmacothérapies rationnelles. 

Selon l’avis de spécialistes américains, cette offre n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des 

besoins des patients et une gamme de 7 à 10 variétés devrait être disponible (Van der Ham, 2009). Le 

ministère du VWS et responsable du BCM ont alors répondu que les requêtes formulées via des 

associations de patients pour une certaine espèce de cannabis supplémentaire seraient examinées 

(ministère du VWS, 2009).  
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7 Le cannabis médical dans les pharmacies néerlandaises 

7.1 Les patients 

À l'heure actuelle, aux Pays-Bas, on estime à 10.000-15.000 le nombre de personnes qui 

consomment du cannabis en tant que médicament (Commissie Evaluatie Medicinale cannabis, 2005). 

Cette estimation a toutefois été jugée trop élevée, selon un rapport d'évaluation gouvernementale 

de 2005. A cette époque,  seulement 1000-1500 malades utilisés du cannabis médicinal légal prescrit 

par leur docteur. Il a été émis l'hypothèse, que le nombre d'utilisateurs illégaux a été sous-estimé à 

(Commissie Evaluatie Medicinale cannabis, 2005). Parmi les utilisateurs légaux, on estime que 60-

70% sont des femmes et environ 30-40% est de sexe masculin (PHARMO, 2004). L'âge de ces usagers 

de cannabis médicinales semble être relativement bien réparties, avec des personnes de moins de 30 

sont sous-représentées (~ 2% du total des utilisateurs) (PHARMO, 2004). La majorité de ces 

personnes ont déclaré être non-fumeur. 

 

7.2 Obtention de cannabis médicinal 

Pour être en mesure, pour les patients d'utiliser du cannabis médicinal légal, deux étapes doivent 

être entreprises. Tout d'abord, le patient doit obtenir une prescription de son médecin généraliste ou 

spécialiste. Il a été montré dans une recherche commandée par le gouvernement néerlandais en 

2004, que la plupart des patients proposent eux-mêmes cette possibilité à leur médecin-traitant 

(entre 60 et 70%). Dans très peu de cas les docteurs prennent cette initiative en premier (PHARMO, 

2004). Parmi les spécialistes, par exemple les neurologues, les spécialistes de la douleur, ou les 

spécialistes de médecine interne, cette initiatives se fait encore plus rare (entre 2 et 17%). (Pharma, 

2004). Après que le patient a obtenu une ordonnance, il ou elle a besoin d'aller à la pharmacie pour 

obtenir le cannabis médicinal. Généralement, quand une pharmacie n’a pas en stock de cannabis 

médicinal, elle peut demander que le produit lui soit livré dans un délai de 24 heures. 

 

7.3 Indications pour la consommation de cannabis 

Dans le chapitre 5 ont été décrit les potentiels thérapeutiques des MBC et l'état actuel des 

connaissances sur sujet. La question est de savoir si les applications potentielles de MBC qui s'y 

trouvent, correspondent en fait à des maladies et des plaintes pour lesquelles les patients utilisent 

ces MBC. Le gouvernement néerlandais, par l'intermédiaire du BCM, décrit que les données 

indiquent que le cannabis médicinal peut être prescrit pour: 

- Spasmes de douleur et /ou crampes musculaires associée à la SEP ou les dommages de la moelle 

épinière 

- La perte de poids, nausées, perte d'appétit, et l'affaiblissement associée au cancer et au SIDA - 

- Les nausées et les vomissements causés par les traitements ou la radiothérapie pour le cancer et le 

VIH / SIDA 

- À long terme la douleur neurogène (ex : origine dans le système nerveux) causée, par exemple, des 

lésions nerveuses, la douleur du membre fantôme, névralgies faciales ou de la douleur chronique  

- Tics associés au Syndrome de Gilles de la Tourette 
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Ces motifs de recours sont également communiquées aux médecins généralistes, psychiatres, 

spécialistes, pharmaciens et (site BMC; motifs d'emploi, 2011). Les données montrent, cependant, 

que, en 2003, basée sur l'utilisation pour les maux principalement soignés été, la douleur, l'arthrite 

rhumatoïde, l'épilepsie, les spasmes musculaires, la douleur neurogène, l'asthme, la sclérose en 

plaques, VIH, et le syndrome de Gilles de la Tourette (PHARMO, 2004). Ces données officielles de 

provient d’un sondage du Kengetallen Stichting Farmaceutische (Fondation des chiffres clés 

Farmaceutical, SFK) (PHARMO, 2004). 

 

Les indications pour lesquelles les patients eux-mêmes indiquent utiliser le cannabis médicinal sont, 

selon une étude auprès de 200 utilisateurs de cannabis médical (pharmacie et dérivée): douleur 

chronique, crampes musculaires / spasmes, fatigue, problèmes d'équilibre, des problèmes de 

sommeil, des tremblements, perte d'appétit, douleur aiguë, troubles psychiques. Parmi ces patients il 

y a: la sclérose en plaques (~ 40%), la polyarthrite rhumatoïde (~ 10%), lésions de la moelle épinière 

(~ 10%), le cancer (~ 10%), les maladies cardio-vasculaires (~ 5%), et de l'asthme (~ 5%). D'autres 

pathologie mentionné, mais qui est moins répandu, étaient les suivants: infection par le VIH, la 

maladie de Parkinson, l'épilepsie, le glaucome, Gilles de la Tourette, la maladie de Crohn, et colititis 

ulcéreuse (PHARMO, 2004). La plupart des indications et pathologies mentionnés peuvent être liées 

à la liste des indications possibles fournies par le Bureau du Cannabis Médical, à l'exception de la 

polyarthrite rhumatoïde et l'asthme. Les patients peuvent, par conséquent faire une utilisation 

médicinale du cannabis pour des pathologies autres que celles officiellement retenue par le BCM 

néerlandais. Pour les causes possibles pour ce faire, consultez le chapitre 5: le potentiel 

thérapeutique de la médecine à base de cannabinoides. 

 

7.4 Les MBC (médicament à base de cannabis) légalement accessibles aux Pays-Bas 

En matière de cannabis médical, il existe actuellement quatre types de cannabis médical en vente 

dans les pharmacies néerlandaises. Ces quatre types diffèrent dans leur teneur en THC et CBD (voir 

tableau 5). En raison de sa composition (teneur en CBD), le Bediol est perçu comme étant tout 

particulièrement adapté aux patients SEP (sclérose en plaques). En effet, cette combinaison semble 

non seulement soulager la douleur et les spasmes (crampes) mais réduit également l’inflammation. 

Enfin, le CBD crée moins d’effets psychoactifs sur le cerveau et est donc également utilisé par 

d’autres patients pour usage de jour. (site Internet BCM).  
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Tableau 5. Les différents types de cannabis médical aux Pays-Bas : leur composition et leurs atouts (extrait du 

site Internet BCM ; cannabis médical, 2011). Le Bedrobinol et le Bedrocan se présentent sous la forme de fleurs 

séchées tandis que le Bediol et le Bedica sont présentés moulus, une forme plus facile à administrer aux 

patients. * Si l’on exclut la TVA de 6% **. Le Bedica, le plus récent des cannabis médicaux, diffère du 

Bedrobinol, du Bedrocan et du Bediol en raison de la sous-espèce de plante utilisée. Il existe principalement 3 

sous-espèces de cannabis :  sativa, indica et ruderalis. La société Bedrocan déclare que la différence entre ces 2 

sous-espèces réside dans la teneur en terpènes. Par exemple, le Bedica possède un taux de myrcène plus élevé, 

composé ayant des effets calmants (Site Internet Bedrocan, 2011).  

 

Jusqu’à présent, aucun autre médicament à base de cannabis n’a été approuvé aux Pays-Bas (seul le 

cannabis médical est approuvé au titre de précurseur). Le sativex® (un extrait de plante contenant du 

THC et du CBD), présenté par la société britannique GW Pharmaceuticals comme un traitement 

adapté, notamment pour les SEP et les spasmes musculaires, a été officiellement approuvé au 

Royaume-Uni, au Canada, en Espagne et en Nouvelle-Zélande (GW Pharmaceuticals). Ce n’est pas 

encore le cas aux Pays-Bas, alors même que l’une des premières étapes de la procédure 

d’approbation avait été initiée en septembre 2006 (IACM, 2007). Le marinol (THC de synthèse), 

produit de Solvay Pharmaceutiques, est un médicament à base de dronabinol (THC) et disponible 

uniquement hors des frontières néerlandaises. Muni d’une ordonnance et de la permission de l’IGZ 

(Inspection des soins de santé néerlandaise), il est toutefois possible de s’en procurer dans les 

pharmacies spécialisées (Service Apothème Oud water, 2011). D’autres MBC disponibles à l’échelle 

mondiale (ou presque) sont : 

- Le Namisol® (un extrait de THC issu des plants de cannabis) : du THC purifié issu des plants de 

cannabis. Il est disponible sous la forme de cachets. Les premiers essais cliniques de ce 

médicament ont commencé en 2010. 

- Le Cannador® (extrait de THC standardisé et CBD (2 :1)) : capsule orale. Les essais cliniques de 

cette capsule ont déjà été menés (Hazekamp  &  Grotenhermen,  2010). Le Cannador® peut 

également être importé, sur autorisation d’un médecin et agrément de l’IGZ néerlandaise 

(Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005). 

- Le Nabilone® (un composé synthétique similaire au THC) : il a été approuvé au Canada mais 

pas aux Pays-Bas. Il peut être importé aux Pays-Bas sur autorisation d’un médecin et de 

l’agrément de l’IGZ. 

7.2 Modes d’administration 

L’inhalation par combustion est bien entendu le mode d’administration du cannabis le plus connu. 

Pourtant en fumer est tout aussi nuisible que de fumer des cigarettes et entraîne donc des risques 

pour la santé, tels que des douleurs pulmonaires, voire le cancer (Abrams et al., 2007). Toutefois, 

 Teneur (%) Coût* Sous-espèce  

 
Dronabinol (THC) Cannabidiol (CBD) Pour 5 grammes  

Bedrobinol approx. 12 <1 € 41,25 Sativa 

Bedrocan approx. 19 <1 € 41,25 Sativa 

Bediol approx. 6 approx. 7,5 € 43,50 Sativa 

Bedica approx. 14 < 1 € 45,00 Indica ** 
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pour les patients en phase terminale, ces inquiétudes ne sont plus dominantes et l’inhalation par 

combustion reste le mode d’administration privilégié (Pharma, 2004). L’un des avantages de fumer le 

cannabis est qu’il agit directement sur le corps et simplifie donc son dosage. Afin d’exploiter cette 

vertu, des recherches pour un système d’administration à la fois plus facile à doser et plus sûr pour la 

santé ont été requises (Joy et al., 1999). C’est ainsi que la technique de l’inhalation par vaporisation a 

été développée.  

 

La vaporisation du cannabis survient en chauffant le cannabis jusqu’à une température de 185-200 

degrés Celsius. À cette température, les cannabinoïdes contenus dans le cannabis se vaporisent 

tandis que la combustion et la vaporisation des toxines contenues dans la fumée sont laissées de 

côté (Adams et al., 2007; site Internet BMC, 2011). Ce mode permet donc d’inhaler les cannabinoïdes 

tout en évitant les effets toxiques liés à l’inhalation. Plusieurs types de vaporisateurs sont disponibles 

sur le marché, parmi lesquels le vaporisateur Volcano® qui est le seul à avoir été scientifiquement 

testé (Hazekamp et al., 2006; Adams et al., 2007). Les résultats indiquent que l’usage du vaporisateur 

Volcano constitue un mode d’administration plus sûr que l’inhalation par combustion, car elle réduit 

les désagréments respiratoires et offre une prise pulmonaire de cannabinoïdes comparable 

(Hazekamp et al., 2006; Adams et al., 2006). À chaque prise, le vaporisateur doit contenir environ 200 

mg de cannabis et après l’inhalation, cinq à quinze minutes sont nécessaires avant de pouvoir vérifier 

si les effets désirés se manifestent (ou éventuellement des effets secondaires indésirables) (site 

Internet BCM, 2011). Le grand avantage de l’inhalation est le soulagement rapide des maux, ce qui en 

fait un bon mode d’administration pour les douleurs particulièrement aiguës.  

 

La consommation de thé constitue un autre mode d’administration. Même si elle est moins populaire 

que l’inhalation (par combustion ou par vapeur), c’est ainsi qu’un nombre substantiel de patients 

consomment leur cannabis. Ses effets sont doux puisque la concentration en cannabinoïdes est 

faible, due à la relative insolubilité des cannabinoïdes dans l’eau (Hazekamp et al., 2006). En outre, 

les effets mettent du temps à se faire sentir mais perdurent plusieurs heures. Aussi la prise de thé de 

cannabis est-elle recommandable pour les personnes souffrant de maux chroniques (site Internet 

NCSM; cannabis thee, 2011). Pour faire du thé de cannabis, il faut dissoudre un gramme de cannabis 

dans un litre d’eau bouillante. Si vous y ajoutez du café ou du chocolat au lait, ce thé peut se 

conserver près de cinq jours. Afin d’augmenter la concentration en cannabinoïdes, il est possible 

d’ajouter un peu de beurre ou d’huile permettant de dissoudre les cannabinoïdes (site Internet 

NCSM, 2011). 

Parmi les autres CBM disponibles, le Sativex® s’administre à l’aide d’un spray oromuqueux tandis que 

le Marinol® est une capsule en gélatine. Le Namisol® est quant à lui disponible en cachet par contre 

le Cannador® et le Nabilone® se présentent sous forme de capsules. 
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7.3 Prise en charge des coûts 

Aux Pays-Bas, le centre de contrôle des assurances soins de santé (College  van  Zorgverzekeringen,  

CVZ) est en charge de déterminer quels traitements et quels médicaments sont inscrits dans 

l’assurance santé basique (www.cvz.nl). En 2003, le ministère du VWS a demandé au CVZ d’évaluer le 

potentiel thérapeutique du cannabis médical, lequel a alors conclu que les preuves de l’efficacité du 

cannabis thérapeutique, quelle que soit la maladie, étaient pour l’instant insufisantes. Aussi, le CVZ 

recommanda de ne pas inclure le cannabis médical dans l’assurance santé basique. Cela ne signifie 

pas qu’il ne peut jamais l’être, mais il revient à chaque compagnie d’assurance de décider de sa 

politique de remboursement en matière de cannabis médical (NCSM, 2009-a). 

 

En 2009, le NCSM mena une enquête sur les politiques de remboursement du cannabis médical 

pratiquées dans quatorze des plus grosses compagnies d’assurance santé des Pays-Bas. Un résumé 

des conclusions de cette recherche apparaît dans le tableau 6. 

 

Ainsi qu’on peut l’observer dans le tableau 6, dix des quatorze compagnies d’assurance santé 

couvrent (partiellement) les coûts du cannabis médical. FBTO est la seule compagnie d’assurance qui 

inclue le cannabis médical dans son assurance santé basique. Toutes les autres compagnies inscrivent 

le cannabis médical dans les polices complémentaires, aussi appelées polices de «fléxible». Cela 

signifie que le cannabis médical peut faire l’objet d’un remboursement dans certains cas.  Une note 

écrite du médecin stipulant les raisons pour lesquelles le patient a besoin de cannabis médical est 

alors requise. Azivo demande même aux médecins responsables de remplir un questionnaire. Par la 

suite, un spécialiste ou un médecin de la compagnie d’assurance évalue si, selon les arguments 

avancés par le médecin, les coûts (ou une partie) seront remboursés ou non. Interpolis ne donne son 

accord que lorsque les requêtes sont formulées par un spécialiste : dans le cas du cannabis médical, 

par un neurologue, un oncologue ou un spécialiste de la douleur. Salland et Azivo stipulent 

clairement que l’usage de cannabis médical n’est pris en charge que lorsque d’autres prescriptions se 

révèlent insuffisantes, inefficpaaces ou provoquant de nombreux effets secondaires. Chez CZ et Delta 

Lloyd, l’avis du médecin prescrivant du cannabis médical est déterminant et la compagnie 

d’assurance ne juge alors pas nécessaire de réevaluer l’argumentation de ce dernier (NCSM, 2009). 

 

La part des coûts pris en charge est souvent déterminée par la compagnie d’assurance. D’après le 

tableau 6, on constate que ces compagnies couvrent 75 à 100 % des coûts. Mais le plafond n’est 

quant à lui, pas toujours fixé, y compris au sein d’une même compagnie. Dans le cas d’une police 

complémentaire, le coût supplémentaire induit couvre en général les coûts additionnels du cannabis 

médical (NCSM, 2009). Par exemple chez Delta Lloyd, le montant maximum varie de 150 € annuels à 

un maximum indéterminé, dépendant de la police complémentaire à laquelle le patient a souscrit. CZ 

a fixé le plafond le plus élevé mais elle souligne qu’il faut disposer alors d’une complémentaire santé 

très étendue, ce qui est le cas de peu de gens (NCSM, 2009). Les vaporisateurs ne sont pris en charge 

que par CZ et Delta Lloyd. 
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Agis Oui complémentaire 75% € 200 - 600 non   non non 

FBTO Oui basique 100% a oui non non oui 

Interpolis Oui fléxible 100% € 900 oui non no oui 

Zilveren Kruis - 

Achmea 
Oui fléxible 75% € 900 oui non non oui 

Azivo Oui fléxible 75% € 45 p.m. oui non    b     c 

CZ Oui complémentaire 100% € 4.500 oui oui oui oui 

Delta Lloyd Oui complémentaire 100% 
€ 150 - pas 
de max. 

oui oui oui oui 

Menzis Oui fléxible 75% € 45 p.m. non   non oui 

OHRA Non           no   

ONVZ Oui complémentaire 100% non     non oui 

Salland Oui fléxible d Au cas par cas     non     e 

Univé Non           non   

Trias No           non   

VGZ Non           non   

 

Dans la plupart des cas, seul le cannabis provenant de pharmacies est remboursé. Agis constitue une 

exception puisqu’elle prend également en charge le cannabis issu des « coffee shop », si c’est pour 

un usage médical. Le choix de la pharmacie est laissé au patient mais là encore, Azivo fait l’exception 

en ne remboursant que le cannabis médical issu de leurs propres pharmacies. Certaines compagnies 

d’assurance ont émis leurs conditions quant au cannabis médical qu’elles prennent en charge. Agis 

comme Menzis ne le remboursent que dans certains cas. Les trois conditions d’Agis sont les 

suivantes: troubles du sommeil liés à une Sclérose latérale amyotrophique (SLA), spasmes de SEP et 

douleurs cancéreuses extrêmes. Menzis, quant à elle, indique les quatre conditions suivantes: 

douleurs cancéreuses aiguës, crampes aiguës de SEP, douleurs neuropathiques, nausées aiguës et 

perte d’appétit pour les malades du SIDA (NCSM, 2009). 

 

Tableau 6. Résumé d’un rapport du NCSM: La prise en charge du cannabis médical par les compagnies 

d’assurance santé aux Pays-Bas (NCSM, 2009-b). a) FTBO peut requérir une contribution du patient. b) 

Azivo ne prend en charge les vaporisateurs que dans de très rares circonstances. c) Le cannabis doit 

provenir d’une pharmacie Azivo. d) Salland examine chaque dossier individuellement afin de déterminer 

le montant remboursé. E) Salland ne se prononce pas. 
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Les quatre compagnies d’assurance qui ne prennent pas en charge le cannabis médical sont aussi 

celles qui ne remboursent pas les vaporisateurs. Jusqu’en 2005, Univé prenait en charge le cannabis 

médical (NCSM, 2009) et rien n’explique pourquoi ils ont changé leur politique en la matière. VGZ 

s’appuyait sur le rapport du CVZ pour justifier le fait qu’elle ne couvre pas ces frais. Il en est de même 

pour l’OHRA : le cannabis médical n’étant pas approuvé comme médicament, elle ne souhaite pas 

l’intégrer à sa police d’assurance. En effet, L’OHRA ne prend en charge que les médicaments inscrits 

dans la Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (Medicine Reimbursement System, GVS) du 

gouvernement (NCSM, 2009). Il a été démontré qu’en général, les patients sont satisfaits de leur 

prise en charge, considérant toutefois qu’il serait plus adéquat que l’intégralité des coûts soient pris 

en charge. Enfin, ils trouvent surprenant que le gouvernement veille à l’approvisionnement de ce 

médicament tout en n’assurant pas sa prise en charge (Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 

2005). Les patients interrogés suggèrent que le manque de couverture médicale intégrale explique le 

nombre relativement peu élevé d’usagers (Commissie Evaluatie Medicinale Cannabis, 2005).  
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8. Conclusion  

Beaucoup d’aspects liés aux MBC ont été abordés. La documentation de recherche présentée ici s'est 

basée, entre autres, sur l’histoire du cannabis, le système endocannabinoïde, le potentiel 

thérapeutique, et la législation liée aux MBC, ce qui a donné une vue d’ensemble sur les 

connaissances les plus avancées concernant les MBC. 

  

Ainsi que nous l’avons évoqué, le cannabis est la variété de plante la plus disséminée et la plus 

cultivée de l’histoire humaine. Cependant, sa taxonomie est toujours en cours de débat. Entre 400 et 

500 composants sont été détectés dans cette plante, dont environ 70 à 80 phytocannabinoïdes, qui 

sont reconnus par le système corporel endocannabinoïde. Chaque plante ou variété de plante 

possède un chémotype, avec une certaine quantité de phytocannabinoïdes qui lui est propre. 

Cependant, pour étudier ces chémotypes plus en profondeur, toutes les substances actives doivent 

d’abord être identifiées, puis séparées, et enfin, facultativement, purifiées. 

 

Le système endocannabinoïde exerce une fonction neuromodulatoire importante dans plusieurs 

zones du cerveau, et est aussi impliqué dans la régulation d’autres organes périphériques. La 

première annotation concernant le SEC est apparue vers la fin des années quatre-vingt, lorsque 

certains agonistes cannabinoïdes étaient synthétisés afin de mener des recherches plus approfondies 

sur les récepteurs endocannabinoïdes. Les propriétés psychoactives des agonistes synthétiques 

dérivés des plantes, par l'intermédiaire des récepteurs cannabinoïde-1 (CB1), font l'objet d'objections 

sociales qui ont créé un obstacle au développement et à l’acceptation générale des MBC. Cependant, 

ce problème ne se présente pas lorsque l’objectif thérapeutique est atteint par un traitement qui 

utilise l’antagoniste d’un récepteur CB1. Les propriétés psychoactive peuvent aussi être absentes 

lorsque l’action des endocannabinoïdes est améliorée indirectement en bloquant leur métabolisme 

ou leur transport. L’utilisation de récepteurs agonistes cannabinoïde-2 (CB2) sélectifs, qui ne 

comportent pas de propriétés psychoactives, pourrait présenter d’autres possibilités thérapeutiques 

prometteuses, sous certaines conditions. De plus, certaines études démontrent que beaucoup 

d’effets  liés aux cannabinoïdes ne peuvent pas être attribués uniquement aux RCPG 

métabotropiques CB1 et CB2. D’autres types de récepteurs devraient exister, ce qui expliquerait 

l’affinité de certains ligands et les mécanismes de signalement divers. De plus, l’activation 

constitutive de certains récepteurs a été notée, ce qui est un résultat possible du couplage de 

plusieurs protéines G. 

 

Il y a une accumulation de preuves sur les propriétés thérapeutiques du cannabis ou de 

cannabinoïdes uniques chez certaines maladies. Entre 1975 et 2009, environ 110 études cliniques, 

impliquant un total de plus de 6 100patients souffrant de diverses maladies, ont été réalisées. Plus 

récemment, un grand nombre d’études a été réalisé sur le potentiel thérapeutique du cannabis. Ceci 

implique qu’actuellement, la recherche porte un grand intérêt à l’application du cannabis en tant que 

médicament, et qu’elle y voit un grand potentiel. On ne nie plus les effets bénéfiques des MBC chez 

certaines maladies ou symptômes, par exemple pour soulager la douleur ou réguler l’appétit et la 

nausée. Cependant, les effets bénéfiques des MBC chez d’autres maladies restent un sujet 

controversé, par exemple pour le traitement de la schizophrénie ou du syndrome de Tourette. 
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Malgré son potentiel bénéfique, les MBC sont associées à plusieurs effets néfastes. Il a été suggéré 

que l’utilisation régulière à long terme du cannabis pouvait causer des effets secondaires, comme par 

exemple la pharmacodépendance ou la conduite toxicophile. Cependant, il n’y a aucune preuve 

directe de dépendance chez les patients utilisant des MBC. De plus, le patient peut développer une 

résistance aux effets comportementaux et pharmaceutiques du cannabis après seulement quelques 

jours ou semaines d’usage répété. De manière générale, les rapports scientifiques ont tendance à ne 

pas publier le chémotype exact ou le dosage qui fut utilisé dans l’expérience décrite. En vue de ces 

informations, il est nécessaire de mener plus d’essais cliniques sur les effets des MBC sur certaines 

maladies, surtout celles qui sont liées aux chémotypes spécifiques à un MBC spécifique. 

 

D’après les aspects légaux des MBC, on peut noter que depuis 1996, ce type de traitement à base de 

cannabis médical a toujours été un sujet controversé chez plusieurs organismes gouvernementaux. 

Grâce à la fondation du BCM et à la légalisation du cannabis médical au Pays-Bas sous la loi sur 

l’opium en 2003, il est maintenant possible d’obtenir du cannabis médical en pharmacie. Il y a quatre 

types différents de cannabis médical disponibles, mais ceux-ci ne sont pas qualifiés de 

pharmacothérapie raisonnable. Ces quatre types ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins de 

tous les patients. 

 

Au Pays-Bas, on compte entre 10 000 et 15 000 personnes consommant du cannabis en tant que 

médicament. Environ 1 000 ou 1 500 personnes seulement utilisent du cannabis médical légal, 

prescrit par un docteur, et leur nombre est en train de baisser. La plupart des patients proposent 

eux-mêmes cette possibilité à leur médecin-traitant (entre 60 et 70%). Dans très peu de cas les 

docteurs prennent cette initiative les premiers. Parmi les spécialistes, par exemple les neurologues, 

les spécialistes de la douleur, ou les spécialistes de médecine interne, cette initiatives se fait encore 

plus rare (entre 2 et 17%). Pour ce qui est des assurances, chaque compagnie est capable de mettre 

en place des mesures de remboursement individuelles, mais certaines d’entre elles ne remboursent 

rien, tandis que d’autres ne remboursent qu’une partie des frais liés aux MBC par une politique dite 

« flexible » additionnelle. 
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Glossaire 

AA acidearachidonique 

AEA anandamide 

2-AG 2-arachidonoylglyc2rol 
AKT alpha sérine/ protéine thréonine kinase 
AMPc adénosinemonophosphate cyclique 

ATP adénosine triphosphate 

ATU autorisation temporaire d’utilisation 

BCM Bureau du Cannabis Médical 
CAP Comité pour l’Aide Pharmaceutique 

CB-1 cannabinoïde-1 (récepteur) 
CB-2 cannabinoïde-2 (récepteur) 
CBC cannabichromène 

CBD cannabidiol 
CBE cannabielsoin 

CBG cannabigérol 
CBL cannabicyclol 
CBN cannabinol 
CBND cannabinoidiol 
CBT cannabitriol 
CCM chromatographie sur couche mince 
CCMHP chromatographie sur couche mince à haute performance 
CLHP chromatographie en phase liquide à haute performance 

CPG chromatographie en phase gazeuse 

CVZ College van Zorgverzekeringen (Conseil de l’Assurance des soins de santé) 
ECS système endocannabinoïde 

ERK signal extracellulaire – régulateur de kinase 

Et ethanolamine 

FAAH hydrolase de l’amide de l’acide gras 

FID détecteur à ionisation de flamme 

GABA acide gamma-aminobutyrique 

GVS GeneesmiddelenVergoedingssysteem  
(Système de Remboursement des médicaments) 

IASP Association Internationale pour l’Étude de la Douleur 
MAPK protéines kinases activées par les mitogènes  
MBC médecine à base de cannabinoïdes 

mR récepteur métabotropique 

mRNA messager acide ribonucléique  
MS spectrométrie de masse 
NADA dopamine N-arachodonoyl 
NAGly N-arachidonylglycine 
NT neurotransmetteur 
OEA oleylethanolamide 

PAG gris de periaqueductal 
PPER récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes  
RCI récepteur cannabinoïde 
RCM récepteur cannabinoïde métabotropique 
RCPG récepteur couplés aux protéines G 
RI récepteur ionotropique 

SEP sclérose en plaque 
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SFK StichtingFarmaceutischeKengetallen (Fondation néerlandaise pour les statistiques 
pharmaceutiques) 

SIMM Stichting Institute for Medical Marijuana 
SLA sclérose laterale amyotropique 
SNC système nerveux central 
SPT pamitoyltranferase de sérine  
ST syndrome de Tourette 

T membrane non identifié du système de transport  
TH tetrahydrocannabinol 
THCV tétrahydrocannabivarine 

TRP canal potentiel récepteur  
VDCC canal de calcium dépendant du voltage  
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Annexes  

I. Tableau du potentiel thérapeutique 
 

Tableau A-1 Études sur le potentiel thérapeutique (adapté de : Hazenkamp et Grotenhermen, 2010) 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 

Skrabek et 

coll. (2008) 

Canada Fibromyalgie  Étude randomisée en 

double aveugle   contrôlée 

par placebo 

Nabilone  

(voie orale) 

Jusqu'à 1mg 

deux fois par 

jour 

40 patients avec des douleurs 

persistantes malgré la prise orale de 

médicaments 

La prise de nabilone a 

diminué les symptômes et a 

été bien tolérée 

Somnolence, 

sécheresse 

buccale, vertiges et 

ataxie 

Wilsey et 

coll. (2008) 

États-Unis Douleur 

neuropathique 

Essai croisé en double 

aveugle  contrôlé par 

placebo 

Cannabis 

(inhalation) 

3,5% et 7,0¨% 

de cannabis 

38 patients avec des syndromes 

douloureux régional complexe de type I 

(CRPS),  blessure à la moelle épinière, 

neuropathie périphérique  

Diminution notable de la 

douleur neuropathique 

Des effets 

indésirables clairs 

mais pas 

d'abandon 

Narang et 

coll. (2008) 

États-Unis Douleur 

chronique 

Phase I : Étude croisée 

randomisée en double 

aveugle, à dose unique et 

contrôlée par placebo ; 

Phase II : étude ouverte 

prolongée avec 

ajustement posologique. 

Dronabinol 

(voie oral) 

10 ou 20 mg 30 patients avec de sévères douleurs 

chroniques non cancéreuses, prenant des 

doses stables  d'analgésiques opioïdes 

depuis plus de 6 mois 

THC (combiné aux opioïdes) 

diminue la douleur et la 

gène qui l'accompagne et 

augmente la satisfaction. Pas 

de différence observée entre 

10-20 mg THC 

Sécheresse 

buccale, fatigue et 

somnolence 

Franck et 

coll. (2008) 

Grande 

Bretagne 

Douleur 

neuropathique 

chronique 

Étude croisée randomisée 

en double aveugle . 

Nabilone 

(voie orale) 

2mg 96 patients avec des douleurs 

neuropathiques chroniques 

La dihydrocodéine  soulage 

d'avantage la douleur que le 

nabilone  

Vomissements 

Nurmikko et 

coll. (2007) 

Grande 

Bretagne 

Douleur 

neuropathique, 

allodynie 

Étude randomisée en 

double aveugle contrôlée 

contre placébo, avec 

groupe parallèle 

Sativex 

(vaporisation 

sublinguale) 

Dose 

déterminée par 

le patient, 

ajoutée à une 

analgésie 

stable. 

125 patients avec des antécédents de 

douleurs neuropathiques périphériques 

et allodynie 

 Diminution significative de 

la douleur 

Problèmes avec le 

tractus gastro-

intestinal  et le 

système nerveux 

central ou 

problèmes 

apparentés 

Holdcroft et 

coll. (2006) 

Grande 

Bretagne 

Douleur post-

opératoire 

Étude multicentrique à 

dose progressive 

Cannador 

(voie orale) 

Dose unique de 

5, 10 ou 15 mg 

65 patients en phase postopératoire, 

souffrant au moins d'une douleur 

modérée après avoir arrêté l'analgésie 

contrôlée (par le patient) PCA (post 

controlled analgesia) 

La dose optimale est de 10 

mg de cannador, qui réduit 

efficacement la douleur 

postopératoire sans effet 

secondaire sérieux. 

Pas d'effets 

persistants sur  le 

système nerveux 

central, ni sur le 

système 

cardiovasculaire. 



77 | P a g e  
 

 

Pinsger et 

coll. (2006) 

 

Autriche 

 

Douleur 

chronique 

 

Essai pilote en double 

aveugle, contrôlé contre 

placébo 

 

Nabilone 

(voie oral) 

 

Jusqu'à 1mg par 

jour 

 

30 patients avec des douleurs chroniques 

réfractaires liées a des pathologies 

musculo-squelettiques 

Ajouté à un traitement 

standard à base de nabilone, 

on note une réduction 

significative de la douleur et 

une amélioration de la 

qualité de vie 

 

Étourdissements, 

fatigue et 

sécheresse 

buccale. 

Blake et coll. 

(2006) 

Grande 

Bretagne 

Douleur liée à la 

polyarthrite 

rhumatoïde  

Essai randomisé en double 

aveugle, contrôlé contre 

placébo, avec groupe 

parallèle 

Sativex 

(vaporisation 

sublinguale) 

Pas précisé 58 patients souffrant d'arthrite soignée 

de façon inadéquate avec des 

médicaments standards 

Le sativex a réduit la douleur 

et amélioré le sommeil 

Légers 

étourdissements 

passagers 

Ware et coll. 

(2006) 

Canada Douleur 

chronique 

Étude croisée randomisée 

et contrôlée 

Cannabis 

(inhalation) 

Différents 

dosages 

8 consommateurs de cannabis avertis et 

autorisés (canada) avec des douleurs 

chroniques 

Les consommateurs de 

cannabis à fin médicale  

apprécient la diversité des 

produits a base de cannabis 

Pas précisé 

Seeling et 

coll. (2006) 

Allemagne Douleur post-

opératoire 

Étude randomisée en 

double aveugle  

THC (voie 

orale) 

Huit doses de 

placebo ou 5 

mg de THC 

100 patients ayant eu une prostatectomie 

radicale  

Pas d'interaction synergique 

ou de dépendance entre le 

THC et  le piritramide. 

Pas précisé 

Beaulieu 

(2006) 

Canada Douleur pos-

topératoire 

Essai pilote randomisé en 

double aveugle, contrôlé 

contre placébo 

Nabilone 

(voie orale) 

Trois doses 

avec 1 ou 2 mg 

dans les 24h qui 

suivent 

l'opération 

41 patients ayant eu des opérations 

gynécologiques, orthopédique ou autres 

Le nabilone n'a ni réduit la 

dose de morphine utilisée 

dans les 24h, ni amélioré ses 

effets. Le nabilone a 

augmenté le score des 

douleurs. 

Sécheresse 

buccale, nausée et 

vomissements, 

dépression 

respiratoire, 

sédation et prurit. 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 

Ellis et coll. 

(2009) 

États-

Unis 

Douleur 

neuropathique 

Essai croisé de phase II, en 

double aveugle, contrôlé 

par placebo. 

Cannabis 

(inhalation) 

Pas précisé 28 patients souffrant d'une infection au VIH et 

de douleurs neuropathiques réfractaires à au 

moins deux traitements avec  analgésiques 

Soulagement 

significatif de la 

douleur  

Difficulté de concentration, 

fatigue, augmentation du 

temps de sommeil, 

salivation réduite 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 
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Kraft et 

coll. (2008) 

Autriche Vive douleur 

inflammatoire et 

hyperalgésie 

Étude croisée en 

double aveugle 

contrôlée par 

placebo 

Cannador 

(voie orale) 

4% de THC de 

cannabis 

18 volontaires de sexe féminin 

n'ayant jamais consommé de 

cannabis 

Pas d'activité analgésique ni anti-

hyperlagique observée lors de la prise de 

l'extrait de cannabis. Cependant, le 

cannador a créé des effets hyperalgiques 

Effets hyperalgiques 

Redmond 

et coll. 

(2008) 

Canada Douleur 

provoquée par la 

chaleur 

Étude croisée en 

double aveugle 

contrôlée par 

placebo 

Na

bilone (voie 

orale) 

Dose unique de 0,5 et 

1,0mg 

17 volontaires en bonne santé Le nabilone n'a eu aucun effet 

analgésique et n'a pas interagit avec les 

systèmes inhibiteurs   descendants.  Une 

différence notable des effets a été 

observée entre les hommes et les femmes 

Sécheresse buccale, 

yeux rouges, et 

euphorie  

Wallace et 

coll. (2007) 

États-

Unis 

Douleur 

provoquée par la 

capsaïcine et 

hyperalgésie. 

Essai croisé 

randomisé,  en 

double aveugle, 

contrôlé par 

placebo 

Cannabis 

(inhalation) 

2%, 4% et 8% de THC 

de cannabis 

15 volontaires en bonne santé Une dose moyenne de cannabis diminue 

la douleur alors qu'une dose importante 

augmente la douleur provoquée par  la 

capsaïcine (peut-être causé par un autre 

composant du cannabis)  

Augmentation de la 

douleur provoquée par 

la capsaïcine avec dose 

de 8% de THC 

Roberts et 

coll. (2006) 

États-

Unis 

Analgésie, en 

synergie avec la 

morphine 

Essai croisé en 

double aveugle 

avec quatre 

traitements, 

quatre périodes 

et quatre 

séquences 

THV (voie 

orale) 

5mg de THC ou 

placebo. Après 90 

minutes, 0,02mg/kg 

de morphine (en 

intraveineuse) ou 

placebo 

13 volontaires en bonne santé On a noté un effet synergétique entre le 

Thc et la morphine sur le composant 

affectif de la douleur mais  pas sur le 

composant sensoriel 

De légers effets 

euphoriques et  

dysphoriques mais pas 

d'effet toxique grave 

ou indésiré. 

Haney et 

coll (2007) 

États-

Unis 

VIH : prise de 

calories, humeur, 

sommeil 

Étude contrôlée 

par placebo   

Dronabinol 

(voie orale) 

Ca

nnabis 

(inhalation) 

Dronabinol 

jusqu'à 30 

mg par dose 

10 patients prenant au moins 2 

médicaments antirétroviral, 

sous la surveillance d'un 

médecin pour la gestion du VIH 

et qui fument de la marijuana 

au moins deux fois par jours 

depuis 4 semaines  

Le THC et le cannabis provoquent une 

augmentation de la prise de calories et de 

poids. 

A dose élevée (30 mg) 

maux de tête, nausée 

et intoxication 

Abrams et 

coll. (2007) 

États-

Unis 

VIH : neuropathie 

sensitive 

Essai prospectif 

randomisé 

contrôlé par 

placebo 

Cannabis 

(inhalation) 

Des cigarettes de 

cannabis ou placebo 3 

fois par jour, pendant 

5 jours, avec 1-8% de 

THC 

50 patients souffrant d'une 

infection au VIH et de 

neuropathie sensorielle 

L'inhalation de cannabis a été bien 

supportée et a efficacement soulagé la 

douleur neuropathique liée à la 

neuropathie sensorielle 

Anxiété, sédation, 

désorientation, 

confusion et vertiges. 

Aucun patient n'a 

abandonné. 

Haney et 

coll. (2005) 

États-

Unis 

VIH: prise de 

calories, humeur 

Étude 

échelonnée, 

randomisée, à 

double placebo. 

Dronabinol 

(voie orale) 

Cannabis 

(inhalation) 

Dronabinol (jusqu'à 

10mg par jour) et 

inhalation de cannabis 

(jusqu'à 3,9% de THC) 

30 patients séropositifs pour le 

VIH qui fument de la marijuana 

Le THC et le cannabis causent une 

augmentation de la prise de calories 

Pas d'effet secondaire 
précis signalé 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 
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Aragona et 
coll. (2009) 

Italie Sclérose en 

plaques : effets 

psychopathologiq

ues et cognitifs 

Essai croisé,  en 
double aveugle 
contrôlé par 
placebo 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

22 mg de THC par jour 17 patients souffrant de 
sclérose en plaque, non initiés 
au cannabis 

Le traitement à base de cannabinoïdes n'a 
pas déclenché de symptômes 
psychopathologiques et n'a pas affaibli les 
processus cognitifs 

Pas d'effet secondaire 
précis signalé 

Conte et 
coll. (2009) 

Italie Sclérose en 
plaques : douleur 

Étude croisée 

randomisée  en 

double aveugle, 

contrôlée par 

placebo 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

8 sprays tous les jours 
(20mg de THC et CBD) 

18 patients souffrant de 
sclérose en plaque 
secondairement progressive 

Les résultats donnent des preuves 
neurophysiologiques objectives que les 
cannabinoïdes modulent le système 
nociceptif des patients 

Pas d'effet secondaire 
précis signalé 

Collin et 
coll. (2007) 

Grande-
Bretagne 

Sclérose en 
plaques : 
spasticité  

Essai randomisé 
contrôlé par 
placebo 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

Auto médication ; 
dose moyenne 
d'environ 25mg de 
THC et CBD 

189 patients souffrant de 
sclérose en plaques avec 
spasticité 

Réduction significative de la spasticité Pas d'effet secondaire 
précis signalé 

Rog et coll. 
(2007) 

Grande-
Bretagne 

Sclérose en 
plaques: douleur 
neuropathique 
(suite de l'étude 
ouverte de Rog 
2005) 

Étude ouverte 
non contrôlée 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

Auto médication ; 
dose moyenne 
d'environ 25 mg de 
THC 

63 patients souffrant de 
douleur neuropathique 
centrale 

L'utilisation de Sativex a été efficace, sans 
preuves de tolérance parmi ces patients 
qui ont suivi un traitement pendant 
environ 2 ans. 92% des patients ont 
souffert d'effets secondaires, les plus 
communs étant : vertiges et nausées. 

Nausées, vertiges, 
faiblesses et fatigue 

Kavia et 
coll. (2006) 

Grande-
Bretagne 

Sclérose en 
plaques associée 
à une 
hyperactivité du 
muscle détrusor  

Essai randomisé 
en double 
aveugle,  contrôlé 
par placebo 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

Pas précisé 135 patients souffrant de 
sclérose en plaque et d'une 
vessie hyperactive 

Le sativex a des effets bénéfiques sur les 
symptômes de vessie hyperactive 

Vertiges, infection du 
canal urinaire et maux 
de tête 

Freeman 
et coll. 
(2006) 

Grande-
Bretagne 

Sclérose en 
plaques : 
incontinence 

Étude 
multicentrique, 
randomisée et 
contrôlée par 
placebo 

Cannador 
(voie orale)  

Dronabinol 
(voie orale) 

Pas précisé 630 patients souffrant de 
sclérose en plaques et de 
spasticité musculaire 

Le cannabis et le THC ont diminué de 
façon significative le problème 
d'incontinence 

Pas d'effet secondaire 
précis signalé 

Wissel et 
coll. (2006) 

Autriche Douleur liée à la 
spasticité 

Essai croisé en 
double aveugle,  
contrôlé par 
placebo 

Nabilone 
(voie orale) 

Pas précisé 11 patients souffrant de 
trouble des neurones moteurs 
supérieurs (UMNS) 

Diminution significative de la douleur mais 
pas de la spasticité.  Pas d'amélioration au 
niveau des fonctions motrices ni du 
quotidien. 

Effets secondaires 
légers  

Wade et 
coll (2006) 

Grande-
Bretagne 

Sclérose en 
plaques : 
spasticité (suite 
de l'étude ouverte 
de Wade 2004) 

Suite d'étude 
ouverte après 
étude contrôlée 
par placebo 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

Auto médication ; 
dose moyenne 
d'environ 30 mg de 
THC (11 sprays) 

137 patients souffrant de 
sclérose en plaques et de 
symptômes non diminués par 
la prise de médicaments de 
références. 

L'utilisation à long terme du Sativex a des 
effets positifs pour les patients ayant noté 
une amélioration dès le début de l'étude. 
Il serait nécessaire d'effectuer une étude 
plus longue afin de définir les risques 
(notamment l'épilepsie) liés à ce 
traitement  

 Les effets secondaires, 
sont très communs et 
rarement gênants. 
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Katona et 
coll. (2005) 

Grande-
Bretagne 

Sclérose en 
plaques : profil de 
la cytokine 

Essai randomisé 
effectué dans 33 
centres du 
Royaume-Unis, 
contrôlé contre 
lacebo 

Sativex 
(vaporisation 
sublinguale) 

Pas précisé 100 patients souffrant de 
sclérose en plaques avec 
spasticité musculaire 

Pas de preuves que les cannabinoïdes 
aient eu un impact sur le niveau de sérum 
des cytokines 

Pas précisé 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 

Tomida et 
coll (2006) 

Grande-
Bretagne 

Glaucome : 
pression 
intraoculaire 

Étude croisée 
randomisée en double 
aveugle, contrôlée par 
placebo. 

2 extraits de cannabis 
riches en THC et CBD) 
(vaporisation 
sublinguale ) 

Dose unique d'extraits de 
cannabis contenant 5 mg de 
THC, 20 mg de CBD, 40 mg 
de CBD ou placebo 

6 patients souffrant d'hypertension 
oculaire ou de glaucome chronique 
en phase initiale  

Diminution significative de 
la pression intraoculaire 

Légers effets 
psychotropes ont 
été remarqués chez 
un des patients. 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 

Esfandyari 
et coll. 
(2007) 

États-
Unis 

Les fonctions 
motrices et 
sensorielles 
du colon 

Étude randomisée 
contrôlée par placebo 

Dronabinol 
(voie orale) 

Une dose unique de 
7,5mg 

52 volontaires en bonne santé Le THC relaxe le colon et 
réduit la  motilité du colon 
après les repas. 

Pas précisé 

Esfandyari 
et coll. 
(2007) 

États-
Unis 

Le transit 
gastro-
intestinal et 
satiété après 
les repas  

Étude croisée 
randomisée  en 
double aveugle, 
contrôlée par placebo 

Dronabinol 
(voie orale)z 

Trois doses de 5mg 30 volontaires en bonne santé Le Dronabinol retarde la 
vidange gastrique, le effets 
dépendent du sexe des 
patients. Le dronabinol 
augmente aussi le volume 
de l'estomac a jeun chez 
les hommes.  

Pas précisé 

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 
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Meiri et 
coll. (2007) 

États-
Unis 

Chimiothérap
ie : 
provoquant 
nausées et 
vomissement
s 

Étude en double 
aveugle contrôlée par 
placebo 

Dronabinol 
(voie orale) 

Dose croissante 
jusqu'à 20 mg par 
jour, prise seule ou 
associée à la prise 
d'ondansétron 

64 patients  traités avec de la 
chimiothérapie, hautement ou 
modérément   émétisante.  

L’efficacité du seul thonabinol était 

comparable à celle de l’ondansétron et la 

thérapie en combinaison n’a fourni aucun 

avantage supérieur à celui observé avec 

l’un ou l’autre agent seul. Les traitements 

actifs ont été bien supportés. 

Étourdissements et 
fatigue ont été 
ressentis chez les 
patients recevant la 
thérapie en 
combinaison 

Strasser et 
coll (2006) 

Suisse Cancer : 
anorexie-
cachexie 

Essai clinique multi-
centres de Phase III, 
randomisé, en double 
aveugle, contrôlé par 
placebo.  

Cannador (voie 
orale) 

THC (voie orale) 

Cannador (2,5mg de 
THC et 1mg de CBD) 
ou THC (2,5mg) 
deux fois par jours 
pendant 6 semaines 

164 patients avec cancer en 
phase avancé. Syndrome 
d'Anorexie-Cachexie lié au cancer 
et perte importante de poids 

Différence insuffisante entre le Cannador, le 
THC et le placebo sur l’appétit ou la qualité 
de vie. 

Peu d'effets 
secondaires  

Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 

Leweke et 
coll. (2007) 

Allemagn
e 

Schizophrénie Essai clinique en 
double aveugle 
contrôlé par placebo 

CBD (voie orale) 

amisulpride 
(voie orale) 

Pas précisé 42 patients souffrant de 
schizophrénie paranoïde aiguë et 
de psychose schizophréniforme 

Le CBD a diminué de manière 
significative les symptômes 
psychopathologiques de la psychose 
aiguë. Le CBD a été aussi efficace   
que l'amisulpride, un antipsychotique 
générique 

Augmentation de la 
prolactine et gain de 
poid.  Ces effets sont 
plus importants avec 
l'amisulpride qu'avec 
le cannabinoïde. 

D'Souza et 
coll. (2005) 

États-
Unis 

Schizophrénie Étude randomisée, a 
double aveugle, 
contrôlée par placebo 

THC (par voie 
intraveineuse) 

Jusqu'à 2,5mg 13 patients schizophréniques 
stables, traités aux 
antipsychotiques 

Le THC est associé à une exacerbation 
passagère des déficits cognitifs et 
psychotiques de la schizophrénie. Ces 
résultats ne permettent pas 
d'expliquer pourquoi les patients 
souffrant de schizophrénie  utilisent 
du cannabis pour se soigner 

Troubles perceptifs , 
déficits cognitifs et des 
effets secondaires liés 
à la schizophrénie 
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Auteurs Pays Symptômes Type d'étude Traitement  Dosage Sujets étudiés Résultats Effets sec. 

Guzman et 
coll. (2006) 

Espagne Cancer : 
glioblastome 
multiforme 
récurrent 

Essai pilote de phase I THC (par voie 
intra-tumorale) 

Pas précisé 9 patients souffrant de 
glioblastome 
multiforme récurrent 

Le THC a inhibé la prolifération des cellules tumorales 
in vitro et diminué l’immunomarquage des cellules 
Sylvestre quand administrée à deux patients. 

 

Sylvestre 
et coll. 
(2006) 

États-

Unis 

Hépatite C Étude d’observation 
prospective 

 Pas précisé 71 patients, qui ont , 
dans le passé, usé de 
drogues 

Un usage modéré du cannabis semble présenter des 

avantages symptomatiques et virologiques chez les 

patients et les aide à supporter le régime médical 

strict auquel ils sont soumis. 

Ces résultats sont à 
considérer avec 
prudence dans 
l'interprétation de 
cette étude. 
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