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Rapport du Gouvernement relatif à l’expérimentation du cannabis à usage médical 
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I. Introduction 

Le présent rapport est présenté en application du III de l’article 43 de la n° 2019-1446 du 24 décembre 
2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. 

A. Eléments de contexte 

Le cannabis médical recouvre l’usage du cannabis et de ses principes actifs appelés cannabinoïdes tels 
que le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC), à des fins thérapeutiques, c’est-à-dire pour 
traiter une pathologie spécifique ou pour soigner des symptômes notamment la douleur.  

Il s’oppose au cannabis récréatif, qui désigne l’utilisation du cannabis dans le but unique d’en 
rechercher les effets psychoactifs, à savoir des effets sur le psychisme des consommateurs. 

Trois facteurs principaux sont à l’origine de la mise en œuvre d’une expérimentation relative à l’usage 

médical du cannabis en France :  

- Des données scientifiques convergentes qui montrent un intérêt du cannabis dans le 

traitement de certains symptômes de différentes pathologies ;  

- Une demande grandissante de la part des patients et des professionnels de santé ;  

- Le retour d’expérience d’usage médical du cannabis dans de nombreux pays en Europe et dans 

le monde (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Luxembourg, Lituanie, Canada, Israël, 

Chili, Colombie,  33 Etats aux Etats-Unis).  

Dans l’objectif de mener une telle expérimentation, un Comité scientifique spécialisé temporaire 

(CSST) encore appelé « Évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du 

cannabis thérapeutique en France » a été créé en 2018. Il est composé notamment de professionnels 

de santé et de patients et permet d’examiner et d’apprécier les connaissances scientifiques et les 

expériences étrangères. En décembre 2018, ce comité estimait qu’il était pertinent d’autoriser l’usage 

médical du cannabis pour les patients dans certaines situations cliniques, dans le cadre d’une 

expérimentation. 

En juin 2019, le CSST a rendu son avis sur les modalités d’accès au cannabis à visée médicale et le cadre 

pratique permettant de sécuriser sa mise en place au cours de l’expérimentation. Ce comité a ainsi 

défini les cahiers des charges pour : 

- les médicaments utilisés durant l’expérimentation ; 

- le contenu de la formation destinée aux médecins et pharmaciens et le contenu de 

l’information aux patients ; 

- le contenu du registre de suivi des patients. 

Dans ce cadre, l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 

sociale pour 2020, introduit par voie d’amendement parlementaire, a autorisé à titre expérimental 

l’usage médical du cannabis pour une durée de deux ans, sous la forme de produits répondant aux 

standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux 

traitements indiqués et accessibles. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation ont été 

définies au niveau réglementaire. Les dispositions législatives imposent au Gouvernement, et ce, dans 
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un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, d’adresser au Parlement un rapport portant 

notamment sur l'usage médical du cannabis pour les malades, précisant leur suivi, l'organisation du 

circuit de prescription et de dispensation, ainsi que des éléments relatifs aux dépenses engagées.  

Conformément à la lettre de la loi, le décret n°2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation 

de l'usage médical du cannabis, est venu préciser le cadre de l’expérimentation, pour une durée de 

deux ans à compter de la prescription au premier patient et au plus tard à compter du 31 mars 2021. 

L’arrêté du 16 octobre 2020 fixe les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant 

l'expérimentation, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou 

situations cliniques dans lesquelles ils doivent être utilisés.  

Concernant les produits de santé, l’expérimentation porte sur l’utilisation de médicaments à base de 

plante de cannabis. En France, il existe aujourd’hui des spécialités pharmaceutiques à base de cannabis 

médical autorisées (autorisation de mise sur le marché ou en autorisation d’accès compassionnel) par 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou la Commission 

européenne, sur la base d’un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et 

efficacité. Il s’agit notamment des spécialités Marinol®, Sativex® et Epidyolex®. Les spécialités 

pharmaceutiques sont exclues de cette expérimentation. 

Les produits mis à disposition sont des médicaments importés, adaptés au dosage prescrit, avec une 

dispensation par les pharmacies à usage intérieur (PUI) et les officines de pharmacie. 

Considérant les risques pour la santé, l’ANSM a exclu formellement le mode d’administration par « voie 

fumée » pour le cannabis médical. 

Les formes de médicaments mises à disposition dans le cadre de l’expérimentation sont les suivantes : 

sommités fleuries de cannabis à vaporiser pour inhalation ; huiles administrées par voie orale. 

Les médicaments sont disponibles selon différents ratios (proportions) THC/CBD : THC dominant, ratio 

équilibré en THC et CBD, CBD dominant. Le médecin réalise une adaptation posologique par titration 

pour chacun de ses patients. Le maintien de l’accès au traitement pour les patients est réalisé par le 

médecin prescripteur sur le principe d’un bénéfice / risque favorable. 

Concernant le cadre d’utilisation du cannabis médical, l’expérimentation prévoit le suivi de 3 000 

patients, présentant un soulagement insuffisant, une mauvaise tolérance (effets indésirables) ou une 

impossibilité d’accès aux thérapeutiques médicamenteuses, notamment concernant des spécialités à 

base de cannabis ou de cannabinoïdes déjà disponibles en tenant compte des recommandations de 

bonnes pratiques.  

Ces patients sont répartis dans les indications thérapeutiques ou situations cliniques envisagées 

suivantes : 

- Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles ; 

- Certaines formes d’épilepsie pharmacorésistantes ; 

- Dans certains symptômes rebelles en oncologie (tels que nausées, vomissements, anorexie…) ; 

- Dans les situations palliatives ; 
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- Dans la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système 

nerveux central. 

 

L’arrêté du 29 octobre 2020 fixe les modalités et les conditions techniques du registre national 

électronique, prévu pour les inclusions et le suivi des patients dans le cadre de l'expérimentation. 

Les formes inhalées de médicaments à base de cannabis utilisés dans l’expérimentation nécessitent 

l’emploi d’un dispositif de vaporisation, dont les conditions de fourniture et de livraison sont fixées 

dans l’arrêté du 3 mars 2021. 

Les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans 

l'expérimentation, fixant ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de 

rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation sont fixées dans l’arrêté 

du 29 décembre 2020. 

S’agissant des dépenses engagées lors de l’expérimentation, elles sont nulles côté assurance maladie 

concernant la mise à disposition des produits, ceux-ci ayant été fournis à titre gracieux par les 

industriels pour toute la durée de l’expérimentation. 

Le premier patient a été inclus dans l’expérimentation du cannabis à usage médical le 26 mars 2021. 

B. Objectifs de l’expérimentation 

L’expérimentation doit être différenciée d’un essai clinique classique destiné à évaluer le bénéfice 

risque d’un traitement. 

Son objectif principal était d’évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis médical 

pour les patients aux différentes étapes du parcours de prise en charge, de la prescription à la 

dispensation.  

Son objectif secondaire était d’assurer le recueil des premières données françaises sur l’efficacité de 

l’utilisation du cannabis dans un cadre médical, ainsi que des données associées à la consommation de 

soins afin de pouvoir se positionner sur le futur cadre de prise en charge.  

II. Outils d’évaluation de l’expérimentation 

A. Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis 

L’ANSM a acté en juin 2021 la mise en place d’un nouveau comité d’experts dont l’objectif est d’assurer 

le suivi de l’expérimentation du cannabis à usage médical. 

Ce comité se compose de professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes des indications 

thérapeutiques retenues pour le cannabis médical, pharmaciens), de représentants des Centres 

régionaux de pharmacovigilance et des Centres d’évaluation et d’information sur la 

pharmacodépendance et de patients (4 représentants parmi les 13 membres). Ce comité scientifique 
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temporaire (CST), nommé « Suivi de l’expérimentation française de l’usage médical du cannabis », a 

été créé pour toute la durée de l’expérimentation. 

Le CST a été créé dans la continuité des précédents comités consacrés au cannabis médical et à la mise 

en place opérationnelle de l’expérimentation. Il est présidé par le Pr. Nicolas AUTHIER, médecin 

psychiatre, spécialisé en pharmacologie, addictologie et traitement de la douleur. 

Le rôle du CST consiste à suivre l’expérimentation, notamment à partir de certains indicateurs : nombre 

de patients inclus par indication et par structure, modalités de suivi et de dispensations, répartition 

géographique. Les experts observent le déroulement de l'expérimentation et peuvent, si nécessaire, 

proposer des ajustements des modalités pratiques de sa mise en œuvre, grâce notamment aux 

données recueillies dans le registre de suivi des patients et aux remontées de terrain.  

B. Evaluation des données sur la faisabilité du circuit et des premières données d’efficacité 
issues du registre RECANN 

Pour chacun des objectifs, des critères d’évaluation ont été définis ; ils incluent un certain nombre 

d’indicateurs. Des statistiques descriptives sont présentées pour tous les critères d’évaluation sur la 

population totale et selon différents segments : par indication, posologie et région. Dans le cadre de 

l’objectif secondaire, la temporalité (à l’initiation, à trois mois dans l’expérimentation et à 6 mois) a 

également été étudiée.  

Ces analyses ont été menées par la société IQVIA, experte dans l’analyse des données de santé. 

Les analyses réalisées s’appuient sur le registre national électronique de suivi (ReCann), mis en place 

par l’ANSM dans le cadre de l’expérimentation et renseigné par les médecins et pharmaciens 

participants. Des entretiens ont également été menés par IQVIA avec l’ensemble des parties prenantes 

à l’expérimentation afin d’apporter une analyse qualitative complémentaire à l’analyse quantitative 

des données du registre. Concernant l’objectif secondaire, l’interprétation des résultats a été réalisée 

avec l’appui d’un comité d’experts spécialistes des indications inclues, dans des travaux pilotés par le 

prestataire IQVIA. 

C. Etude sur les données relatives aux effets indésirables liés au cannabis médical rapportés 
pendant l’expérimentation 

Chaque déclaration de pharmacovigilance (PV) ou d’addictovigilance (AV) effectuée dans le RECANN 

est analysée par un centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou un centre d’évaluation et 

d’information sur la pharmacodépendance – addictovigilance (CEIP-A) et enregistrée dans la base 

nationale de pharmacovigilance (BNPV) le cas échéant. Des déclarations de PV ou d’AV peuvent 

également être effectuées par les voies habituelles de signalements. Une extraction des données de la 

BNPV a été effectuée par l’ANSM sur la période d’intérêt, ainsi qu’une extraction partielle du RECANN 

(nombre total de patients inclus et par indication, données de dispensation des médicaments à base 

de cannabis médical et nombre de déclarations effectuées dans le registre). 
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D. Enquête auprès des patients sur leur parcours et leurs perceptions (étude ViaVoice) 

Cette étude vise à recueillir des données qualitatives et quantitatives, traitées de manière anonyme, 

dans le but est de fournir un retour d’expérience sur le parcours de soins des patients durant 

l’expérimentation. Le questionnaire comprend trois parties : l’entrée dans l’expérimentation, le suivi 

et une évaluation générale. 

 

E. Etude sur les données issues du Système national des données de santé (SNDS)  

La réalisation de l’étude est à la charge d’un centre de recherche de l’Inserm, l’Equipe médicaments et 

santé des populations, de l’Université de Bordeaux. Elle porte sur l’ensemble des participants à 

l’expérimentation de l’usage du cannabis médical ayant initié un traitement par cannabis médical entre 

le 26 mars 2021, date de début de l’expérimentation, et le 30 août 2021. La date d’initiation du 

cannabis médical constitue la date d’inclusion des patients dans l’étude. Les patients sont suivis 6 mois 

après cette date ; les données les concernant et issues du SNDS pour la période de deux ans précédant 

la date d’inclusion sont utilisées pour la description de la population. 

Cette étude a pour objectif principal d’évaluer, par indication, l’impact chez les patients de l’utilisation 

du cannabis à visée médicale sur la consommation des autres médicaments utilisés dans l’indication, 

en France. 

Elle présente aussi deux objectifs secondaires qui sont d’évaluer, par indication, l’impact chez les 

patients de l’utilisation du cannabis à visée médicale sur la consommation des soins non 

médicamenteux remboursés utilisés dans l’indication, en France, et sur le retentissement 

professionnel de la maladie, évalué en termes d’indemnités journalières, en France.  

Les critères d’évaluation varient selon l’indication pour laquelle est prescrit le cannabis à usage 

médical.  

Dans les indications de douleurs neuropathiques réfractaires et spasticité douloureuses, ils portent sur 

les consommations médicamenteuses d’antalgiques et autres médicaments utilisés dans le traitement 

de la douleur (antidépresseurs, gabapentinoïdes…), ainsi que sur les utilisations de benzodiazépines, 

sur le nombre de passages en hospitalisation de jour dans les centres d'étude et de traitement de la 

douleur, le nombre de consultations de ville en rhumatologie, neurologie et médecine de premier 

recours, le nombre de consultations de ville de kinésithérapie, ergothérapie, orthopédie ou 

neurochirurgie, et sur le nombre d’indemnités journalières perçues au titre des arrêts maladie.  

Dans l’indication d’épilepsie réfractaire, la modification de traitement au cours du temps n’est pas un 

indicateur pertinent. Les indicateurs de contrôle de la maladie utilisés pour évaluer l’impact de 

l’utilisation du cannabis médical sur l’activité de la maladie seront le nombre de passages aux urgences 

et la consommation de médicaments de recours utilisés pour la prise en charge à domicile des crises 

convulsives.  
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Au vu du faible nombre de patients inclus dans l’indication « symptômes rebelles en oncologie liés au 

cancer et au traitement anticancéreux » et dans l’indication « situations palliatives », aucun indicateur 

spécifique n’a été pré-déterminé dans ces indications. Une caractérisation de la population concernée 

est nécessaire au préalable pour évaluer la possibilité de définir un / des indicateurs pertinents pour 

ces populations. 

La persistance d’utilisation du cannabis médical sera également étudiée (donnée issue du registre 

ReCann, la délivrance de cannabis médical n’étant pas identifiable dans les données du SNDS). 

 

III. Evaluation 

A. Rapport d’évaluation des données issues du registre RECANN (IQVIA) 

Au 31 mars 2022, un total de 1450 patients a été inclus dans l’expérimentation. 69 % d’entre eux sont 

toujours inclus, soit un total de 1036 patients. 28 % des patients sont sortis, et 3 % sont en attente de 

consentement. La durée moyenne de présence dans l’expérimentation des patients est de 5,5 mois. 

Plus de la moitié des 1450 patients sont inclus dans l’indication « douleurs neuropathiques réfractaires 

aux thérapies accessibles » (51%, 739 patients). La seconde indication la plus présente est la « 

spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » (15%, 215 patients), suivie de l’indication « certaines 

formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » (13%, 194 patients). L’indication « situations palliatives » 

comptabilise 150 patients (10%), et l’indication « certains symptômes rebelles en oncologie liés au 

cancer et au traitement anticancéreux » regroupe 101 patients (7%). L’indication la moins représentée 

est la « spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central » (4%, 58 patients). 

Le rapport de la société IQVIA (Annexe 1) présente l’ensemble des analyses menées sur les données 

du registre RECANN et des informations qualitatives obtenues grâce aux entretiens avec les acteurs. 

L’évaluation réalisée a permis d’aboutir aux conclusions résumées ci-dessous : 

« Les résultats issus des données du registre et les informations qualitatives obtenues grâce aux 

entretiens avec les acteurs de terrain ont permis de valider la faisabilité du circuit de mise à disposition 

du cannabis médical pour la majorité des étapes.  

Plus précisément, l’opérationnalité du parcours du patient tel que défini dans le cadre de 

l’expérimentation est confirmée pour les étapes d’inclusion, de consultations de suivi (fréquence entre 

deux consultations), et de réalisation de la titration (durée moyenne pour la titration) au sein des 

centres de référence volontaires. De plus, les conclusions relatives au circuit logistique du produit sont 

également satisfaisantes en ce qui concerne la gestion des commandes, les délais d’approvisionnement 

et les modalités de stockage en pharmacie.  

En revanche, les résultats obtenus pour certaines étapes du circuit ne permettent pas aujourd’hui de 

conclure concernant leur faisabilité. Cela est le cas pour le relais de la prise en charge en ville (pour la 

prescription et la dispensation en officine) encore trop peu développé à ce jour et du délai de 



 

   
 

Page 8 sur 13 
 

dispensation du traitement par la pharmacie au patient, en partie lié aux modalités de gestion des 

stocks intrinsèques à l’expérimentation.  

Les limites identifiées actuellement s’expliquent principalement par la mise en place d’une nouvelle 

thérapeutique et sa nécessaire appropriation par les professionnels ainsi que par les conditions liées à 

l’expérimentation (formation obligatoire, registre).  

Au regard de ces conclusions, l’évaluation réalisée ici permet de répondre à l’objectif principal de 

l’expérimentation à savoir que le circuit de mise à disposition du cannabis médical pour les patients 

français est réalisable et opérationnel dans les conditions définies et mises en place en pratique. » 

B. Rapport PV et addictovigilance 

Dans le cadre de l’expérimentation, un rapport d’enquête de pharmacovigilance et addictovigilance a 

été mis à disposition par l’ANSM en articulation avec les CRPV de Lyon (rapporteur) et de Caen 

(relecteur), et des CEIP-A de Lyon (rapporteur) et de Paris (relecteur). Ce rapport (Annexe 2) évalue le 

risque lié à l’utilisation des médicaments à base de cannabis à usage médical. 

« Les données de pharmacovigilance et d’addictovigilance de l’expérimentation du cannabis médical 

montrent un profil de sécurité conforme à ses caractéristiques pharmacologiques et aux données 

disponibles (informations présentes dans les résumés des caractéristiques des produits de 

l’EPIDYOLEX®, du SATIVEX® et du MARINOL® et données sur l’usage récréatif du cannabis). 

Ainsi, la survenue de troubles neurologiques, psychiatriques et digestifs est majoritairement observée. 

Peu d’évènements indésirables graves ont été signalés. Plus de la moitié des évènements indésirables 

surviennent en début de traitement. 

Parmi les effets/événements d’intérêts à suivre figurent les troubles neurologiques (sédation, 

aggravation d’épilepsie, troubles cognitifs), les troubles psychiatriques (dépression, 

idée/comportement suicidaire), les troubles cardiovasculaires et le risque d’interactions 

médicamenteuses. 

Sur la période étudiée, aucun cas d’abus et de dépendance avec le cannabis médical n’est rapporté 

dans l’expérimentation française. Cependant, les données d’addictovigilance sont très limitées et les 

antécédents addictologiques des patients, notamment les consommations de cannabis récréatif et de 

CBD non médical, sont très peu renseignées. Ces informations ne sont pas recueillies dans le registre 

RECANN afin de répondre aux exigences réglementaires de la CNIL qui avait en effet estimé que cette 

donnée était trop sensible et ne devait pas figurer dans le registre RECANN, le cannabis étant une 

substance illicite dont la consommation est interdite en France. » 

Afin de compléter l’analyse de la sécurité d’utilisation de ces médicaments, il est aussi précisé dans ce 

rapport qu’un travail avec le réseau des centres antipoison français a été mis en place afin d’étudier le 

risque en cas d’intoxication. 



 

   
 

Page 9 sur 13 
 

C. Enquête réalisée auprès des patients afin d’évaluer leur perception de l’expérimentation du 
cannabis à usage médical (Annexe 3) 

Cette enquête a été menée du 1er au 22 juillet 2022, sur un échantillon de 725 personnes, patients ou 

parents de patients, inclus ou ayant été inclus dans l’expérimentation. 

Concernant l’inclusion des patients, cette enquête confirme la faible participation des prescripteurs en 

ville vis-à-vis des structures de référence. Les patients interrogés sont globalement satisfaits de la 

facilité de prise en charge et de contact des centres de référence. 

Concernant le suivi des patients dans l’expérimentation, le taux de satisfaction global est important, 

même si les patients identifient la formation des professionnels de santé de ville comme une des 

premières pistes d’amélioration du circuit, notamment pour les personnes peu autonomes ou situées 

dans des zones rurales. 

Le troisième volet de l’enquête portait sur les bénéfices ressentis par les patients au cours du 

traitement. Une majorité des répondants ont perçu des effets bénéfiques liés au traitement par 

cannabis médical, qu’ils soient physiques, psychologiques, ou une amélioration de leur qualité de vie. 

Cette enquête identifie un besoin médical chez des patients en impasse thérapeutique pour lesquels 

il n’existe pas d’alternative thérapeutique. 

Les patients soulignent la nécessité d’encadrer de manière stricte ce traitement médical, ils évoquent 

l’importance du suivi réalisé par les professionnels de santé et de la sécurité du circuit de délivrance.  

D. Etude sur les données issues du SNDS 

L’étude, et donc le rapport, n‘ont pu être réalisés, en raison d’un problème d’accès aux données du 

SNDS dans les délais initialement envisagés (voir paragraphe 1 du IV. B.). 

IV. Discussion et orientations 

A. Une expérimentation positive qui tend à confirmer la faisabilité du circuit de prescription et 
de délivrance du cannabis pour les patients (objectif principal de l’expérimentation)  

L’expérimentation met en avant la mobilisation des structures de référence concernant le cannabis à 

usage médical, avec au total, environ 300 structures de référence volontaires qui participent à 

l’expérimentation du cannabis médical, réparties sur l’ensemble du territoire français. Ce nombre 

augmente depuis le début de l’expérimentation, avec de nouvelles structures se portant volontaires. 

Cela confirme le besoin identifié par les professionnels de santé pour leurs patients. 

Concernant la sécurité relative à l’utilisation des médicaments à base de cannabis, le suivi de 

pharmacovigilance et d’addictovigilance de l’usage médical du cannabis dans l’expérimentation 

montre peu d’effets indésirables graves et un profil similaire aux médicaments disposant d’une AMM.  

Les premiers retours sur les premières données d’efficacité et les analyses des différentes échelles 

présentes dans le registre (notamment BPI, NPSI) ont montré des résultats encourageants dans 
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différentes indications de l’expérimentation. Pour rappel, les pays qui ont mis en place le cannabis 

médical, traitent déjà les patients dans toutes les indications de l’expérimentation française.  

Les résultats issus du registre et les informations qualitatives obtenues grâce aux entretiens avec les 

acteurs de terrain ont permis de valider la faisabilité et la sécurité du circuit de mise à disposition du 

cannabis médical pour la majorité des étapes (inclusion, titration et suivi des patients et logistique). 

Par ailleurs, l’enquête réalisée auprès de certains patients (Viavoice) de l’expérimentation montre une 

bonne acceptabilité de ce traitement et de son circuit. 

B. Une expérimentation non aboutie présentant certaines limites 

L’étude de l’utilisation et de l’impact de l’initiation du cannabis sur les ressources médicales n’a pu être 

menée. 

Cette étude doit porter l’utilisation concomitante des traitements et autres thérapies chez les patients 

inclus dans l’expérimentation. Ce volet de l’étude est un des éléments obligatoires prévus dans l’objet 

du bilan de l’expérimentation prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. 

Cependant, les données du SNDS n’ont pu être mises à disposition aux équipes chargées de leur 

analyse, en raison d’un programme de travail extrêmement chargé sur de nombreuses autres priorités 

ministérielles pour les services en charge de ces extractions de bases de données.  Par ailleurs les 

extractions et retraitements nécessaires, pour appariement, concernent uniquement les 5 premiers 

mois de données de l’expérimentation. Elles donneront probablement un niveau d’information 

longitudinale insuffisant pour estimer l’impact sur la prise en charge globale des patients. De ce fait, le 

calendrier d’évaluation est décalé pour ce volet important pour clarifier le positionnement de ces 

traitements et leurs modalités de prise en charge. 

Une prolongation de l’expérimentation permettrait la réalisation de cette analyse, et la mise à 

disposition de données couvrant une période plus étendue afin de pouvoir donner lieu à des analyses 

plus concluantes, en vue de définir d’éventuelles modalités de prise en charge dans le cas d’une 

généralisation. 

Un circuit qui ne permet pas d’offrir un accès équitable sur l’ensemble du territoire. 

D’importantes disparités régionales concernant l’accès au traitement ont été mises en exergue, 

notamment en raison d’une répartition non homogène sur le territoire des médecins autorisés et 

souhaitant prescrire les médicaments à base de cannabis de l’expérimentation. 

Nous notons qu’une faible proportion de patients ont pu bénéficier du relais hôpital-ville (moins d’1 

patient sur 10), et que la mise en place d’un tel relais ambulatoire représente une forte attente des 

patients. La principale cause évoquée est le manque d’adhésion des médecins généralistes au principe 

de l’utilisation du cannabis à usage médical. Il apparaît que la mise en place d’une nouvelle 

thérapeutique nécessite un temps d’appropriation pour les professionnels de santé.  

Un plan d’action pour mobiliser davantage les médecins généralistes pourrait être mis en place et testé 

si l’expérimentation était prolongée. Une telle prolongation associée à un plan d’actions ambitieux 

pourraient permettre d’offrir un accès de l’offre plus équilibré sur l’ensemble des régions. 
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Un suivi des patients qui mérite d’être consolidé pour disposer de données plus robustes, avant une 

généralisation. 

L’expérimentation prévoyait l’inclusion de 3 000 patients en file active, soit toujours pris en charge à 

la fin de l’expérimentation. Lors de l’extraction des données du registre au 31 mars 2022, 1 450 

patients avaient été inclus et ont fait l’objet d’une évaluation dans le rapport.  

Parmi ces patients, seuls 40% (580 patients) présentent un suivi de 6 mois ou plus dans 

l’expérimentation. La majorité des patients est encore traitée et suivie dans l’expérimentation mais 

avec une durée de recul insuffisante (71%). Pour 29% d’entre eux (414 patients). Ces patients sont 

sortis de l’expérimentation en raison d’un arrêt du traitement pour mauvaise tolérance (38% des 414 

patients) ou absence de réponse thérapeutique (37%), ou en raison d’un décès pour la plupart dans 

les situations palliatives et en oncologie (15%). Pour une partie des indications, le nombre de patients 

est trop faible pour estimer la pertinence des pratiques de prescription. L’expérimentation devrait 

atteindre les 2 000 patients inclus au cours du mois de septembre. 

Par ailleurs, concernant les cas de toxicovigilance, une enquête réalisée avec le réseau des centres-

antipoison - toxicovigilance français a été ouverte afin de colliger les appels liés à des intoxications 

accidentelles ou volontaires par le cannabis à visée médical. Le rapport est programmé pour fin avril 

2023.  

Une prolongation de l’expérimentation serait de nature à atteindre la cible initialement fixée de 3 000 

patients inclus, et de disposer d’une file active plus importante. Cette condition permettrait d’évaluer 

les objectifs de l’expérimentation dans les conditions fixées initialement, et ainsi, apporter des 

données complémentaires, plus robustes que celles actuellement mises à disposition et évaluées 

notamment sur certaines indications où les effectifs sont limités. 

C. L’ensemble des éléments présentés plaident pour la prolongation de l’expérimentation 

La prolongation de l’expérimentation permettrait de confirmer la sécurité sanitaire des médicaments 

à base de cannabis, et d’accompagner la bonne compréhension et l’acceptabilité sociétale d’une 

entrée en droit commun du dispositif. Cela permettrait d’accompagner les acteurs pour favoriser la 

prise en charge des patients en ville.  

Les résultats de l’étude sur les données du Système National des Données de Santé (SNDS) et des 

données de suivi sur un plus grand nombre de patients, sur une durée plus importante, consolideraient 

la connaissance de ces médicaments, ainsi que de leur utilisation. Ces données consolidées seraient 

de nature à faciliter les prises de décisions relatives à l’encadrement en droit commun de ces 

médicaments particuliers. 

En effet, il subsiste des questions importantes, notamment sur la définition d’un statut pour les 

produits utilisés lors de l’expérimentation et sur leurs modalités de prise en charge qui nécessiteraient 

des travaux indispensables avec l’ensemble des parties prenantes concernées. Ces travaux pourraient 

s’articuler avec ceux relatifs au statut des produits à base de cannabis médical sans autorisation de 

mise sur le marché, actuellement en cours au niveau de l’Agence européenne du médicament (EMA). 
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Par ailleurs, une prolongation serait l’occasion de mettre en œuvre des actions en faveur d’une 

meilleure équité d’accès sur le territoire. Une simplification du cadre de l’expérimentation pourrait 

faciliter l’adhésion de nouveaux prescripteurs à l’hôpital ou en ville. Concernant le développement du 

relais en ville, des actions spécifiques pourraient être mises en œuvre auprès des médecins 

généralistes. 
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ANNEXES : 

- Rapport d’évaluation de l’expérimentation (IQVIA) 

- Rapport d’évaluation des données de pharmacovigilance et d’addictovigilance (ANSM) 

- Rapport de l’enquête patient relative à leur parcours et leur perception de l’expérimentation 
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1. SYNTHESE 

 

Le présent rapport vise à évaluer l’expérimentation relative à l'usage médical du cannabis autorisée à 

titre temporaire par le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020. L’expérimentation prévue pour une 

durée de 2 ans comprend cinq indications : les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies 

(médicamenteuses ou non) accessibles, certaines formes d’épilepsie pharmaco résistantes, certains 

symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux, les situations 

palliatives, la spasticité douloureuse de la SEP ou des pathologies du système nerveux central.  

L’objectif principal de l’étude consiste à évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du 

cannabis médical pour les patients aux différentes étapes du parcours de prise en charge, de la 

prescription à la dispensation. Ce rapport vise également, dans un objectif secondaire, à recueillir les 

premières données sur l’efficacité de l’utilisation du cannabis dans un cadre médical. (A noter qu’en 

parallèle, un rapport sur des données sur les effets indésirables liés au cannabis médical rapportés 

pendant l’expérimentation, ainsi qu’un rapport sur une enquête réalisée auprès des patients, ont 

également été rédigés indépendamment d’IQVIA.) 

Pour chacun des objectifs, des critères d’évaluation ont été définis ; ils incluent un certain nombre 

d’indicateurs. Des statistiques descriptives sont présentées pour tous les critères d’évaluation sur la 

population totale et selon différents segments : par indication, posologie et région. Dans le cadre de 

l’objectif secondaire, la temporalité (à l’initiation, à trois mois dans l’expérimentation et à 6 mois) a 

également été étudiée.  

Les analyses réalisées s’appuient sur le registre national électronique de suivi (ReCann), mis en place 

par l’ANSM dans le cadre de l’expérimentation et renseigné par les médecins et pharmaciens 

participants. Des entretiens ont également été menés par IQVIA avec l’ensemble des parties prenantes 

à l’expérimentation afin d’apporter une analyse qualitative complémentaire à l’analyse quantitative 

des données du registre. Concernant l’objectif secondaire, l’interprétation des résultats a été réalisée 

avec l’appui d’un comité d’experts spécialistes des indications inclues, piloté par IQVIA.  

Au 31 mars 2022, date de l’extraction des données pour la réalisation du rapport, un total de 1 450 

patients étaient inclus dans l’expérimentation avec une variabilité du nombre de patients par 

indication dont notamment 51% pour l’indication « douleurs neuropathiques réfractaires aux 

thérapies accessible », 15% pour l’indication « spasticité douloureuse de la SEP » et 13% pour 

« certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes ». Sur les 1450 patients, 414 (28 %) sont sortis de 

l’expérimentation dont 38 % pour effet indésirable, 37 % pour inefficacité du traitement et 15 % pour 

décès.    

Concernant la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis médical auprès du patient, 

plusieurs constats clés peuvent être identifiés : à l’inclusion, le délai pour un premier rendez-vous est 

variable selon les indications (6 jours pour les situations palliatives et 43 jours pour les douleurs 

neuropathiques) et la zone géographique. Le relais de prescription normalement prévu en ville, par les 

médecins généralistes, est très peu développé actuellement ; il  concerne  9% des patients inclus à ce 

stade, ce qui tend à rallonger les délais pour l’inclusion de nouveaux patients par les professionnels 

hospitaliers. Le constat est similaire pour le relais en pharmacie de ville : 88% des patients 
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s’approvisionnent en cannabis médical auprès d’une PUI. Peu de dispensations nécessitent un appel 

du pharmacien au prescripteur (9% des dispensations) et le cas échéant, cela concerne, dans un tiers 

des cas, une vérification de posologie. Les délais de livraison du cannabis médical sont plutôt 

satisfaisants puisque 76% des délivrances en PUI et 63% en officine ont un délai inférieur à 48h. Cela a 

induit une interruption temporaire de traitement du patient pour 5% des dispensations en PUI et 24% 

en officine.   

Concernant les prescriptions, tous les patients sont traités avec la forme « huile » et les sommités 

fleuries de cannabis ont été prescrites à très peu de patients (7% des patients). Les dosages moyens 

d’huile prescrits aux patients sont différents selon les indications. Ils sont les plus élevés pour 

l’indication « épilepsie » où la quantité est supérieure à 200 ml par prescription, ce qui cohérent avec 

les posologies de CBD recommandées dans cette indication.  

Concernant les premiers résultats sur l’efficacité, les analyses des différentes échelles présentes dans 

le registre (BPI, NPSI etc…) ont montré des résultats encourageants pour certaines indications et 

aucune aggravation n’a été observée. Des améliorations significatives ont notamment été mises en 

évidence pour les patients atteints de douleurs neuropathiques, avec par exemple une amélioration 

significative de l’échelle NSPI entre l’initiation et le 3ème mois, ou pour les patients atteints d’une 

spasticité douloureuse de la sclérose en plaques, avec une amélioration de la spasticité et une 

diminution du nombre de spasmes. A titre d’exemple, pour les patients avec 6 mois de suivi, la part de 

patients ayant au moins 1 spasme spontané par heure passe de 34% à M0 à 12% à M6. Des résultats 

sont également positifs pour les indications « oncologie » et « situations palliatives » avec des 

améliorations visibles sur plusieurs échelles. Par exemple, les résultats du PGI-C pour les patients inclus 

et sortis dans l’indication « oncologie » indiquent une amélioration ressentie (légère, importante et 

très importante) pour 52% des patients, dont 19% témoignant d’une amélioration importante et très 

importante après 3 mois de suivi. Les résultats sont plus mitigés pour l’indication « spasticité 

douloureuse des autres pathologies du système nerveux central ». L’exhaustivité des résultats est 

présente dans la partie 7.4 du rapport. 

Néanmoins, il est important de noter que le nombre de patients inclus à la date de gel des données 

est relativement faible avec une durée de suivi du traitement relativement courte pour certains 

patients (la durée de présence moyenne des patients inclus et sortis dans l’expérimentation est de 5 

mois). Pour les analyses par indication, plus pertinentes pour l’efficacité, le nombre de patients est de 

fait en général trop faible pour obtenir des résultats statistiquement significatifs. Cependant, les 

premiers résultats montrent des améliorations cliniquement significatives à court terme chez des 

patients réfractaires aux autres traitements.  

Les résultats issus du registre et les informations qualitatives obtenues grâce aux entretiens avec les 

acteurs de terrain ont permis de valider la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis 

médical pour la majorité des étapes (inclusion, titration et suivi des patients et logistique). Les points 

d’amélioration mis en évidence concernent principalement le relais hôpital-ville encore peu développé 

à ce jour ainsi que le délai de dispensation du traitement mais ces limites s’expliquent principalement 

par la mise en place d’une nouvelle thérapeutique et sa nécessaire appropriation par les professionnels 

ainsi que par les conditions liées à l’expérimentation (formation obligatoire, registre).  
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Au regard de ces éléments, l’évaluation réalisée ici permet de répondre à l’objectif principal de 

l’expérimentation à savoir que le circuit de mise à disposition du cannabis médical pour les patients 

français est réalisable et opérationnel dans les conditions définies et mises en place en pratique.  

 

 

2. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 

2.1. Contexte et justification de l’étude 

Trois facteurs principaux sont à l’origine de la mise en œuvre d’une expérimentation relative à l’usage 

médical du cannabis en France : 

- Des données scientifiques convergentes qui montrent un intérêt du cannabis dans le 

traitement de certains symptômes de différentes pathologies ; 

- Une demande grandissante de la part des patients et des professionnels de santé ; 

- Le retour d’expérience d’usage médical du cannabis dans de nombreux pays en Europe et dans 

le monde (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Luxembourg, Lituanie, Canada, Israël, 

Chili, Colombie, etc. et 33 Etats aux Etats-Unis). 

Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 publiée le 27 décembre 

2019 a autorisé à titre expérimental l’usage médical du cannabis dans des conditions fixées dans le 

décret °2020-1230 du 7 octobre 2020, à savoir sous la forme de médicaments répondant aux standards 

pharmaceutiques, pour une durée de deux ans à compter de la prescription au premier patient et au 

plus tard à compter du 31 mars 2021. Cette expérimentation autorise l’utilisation du cannabis médical 

dans cinq indications thérapeutiques ou situations cliniques : 

- Les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles  

- Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes 

- Certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux  

- Les situations palliatives  

- La spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des pathologies du système nerveux 

central   

Un ensemble de structures, de pharmaciens et de médecins ont été recensés comme volontaires pour 

l’expérimentation. Les médecins et les pharmaciens participant à l'expérimentation sont autorisés 

respectivement à prescrire et dispenser les médicaments, après avoir suivi la formation spécifique mise 

en place par l’ANSM. Au total, environ 300 structures de référence participent à l’expérimentation du 

cannabis médical, réparties sur l’ensemble du territoire français1. Ce nombre augmente depuis le 

 
1 Le nombre de structures de références volontaires était de 287 en mars 2022 (Source : ansm.sante.fr – Décision du 

04/04/2022 modifiant l’annexe de la décision du 25/03/2021 modifiée)  
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début de l’expérimentation, avec de nouvelles structures se portant volontaires. En général, chaque 

structure de référence a en charge une seule indication.   

En ce qui concerne la participation des patients à l’expérimentation, deux choix sont possibles : les 

médecins de ces centres peuvent proposer à certains de leurs patients de participer à 

l’expérimentation et/ou les patients suivis au sein de ces structures peuvent exprimer auprès de leur 

médecin leur souhait d’y participer. 

Les patients qui ne sont pas suivis dans l’une des structures de référence peuvent en discuter avec leur 

médecin traitant afin qu’il les adresse à l’une d’entre elles. Le médecin devra avoir auparavant vérifié 

si le patient entre bien dans les critères d’inclusion. La décision finale d’inclure ou non un patient 

revient exclusivement au médecin de la structure de référence volontaire. Le suivi médical au cours de 

l’expérimentation peut ensuite être assuré en partie par un médecin libéral, généraliste ou spécialiste, 

ayant suivi et validé la formation obligatoire mise à disposition par l’ANSM. Des consultations sont 

réalisées chaque mois par le médecin en structure de référence ou par le médecin de ville (en dehors 

des consultations dites complexes) selon un protocole défini permettant d’assurer le suivi du patient. 

La description des différentes étapes du protocole est présentée en Annexe 1.  

Deux formes pharmaceutiques sont utilisées à ce stade dans l’expérimentation : 

- Huiles administrées par voie orale ; 

- Sommités fleuries de cannabis à vaporiser pour inhalation (prescrites uniquement en 

complément des huiles)  

Les médicaments sont disponibles selon différents ratio THC/CBD : THC dominant, ratio équilibré en 

THC et CBD, CBD dominant. 

Afin d’assurer la continuité du circuit de mise à disposition du cannabis à usage médical, différents 

fournisseurs et exploitants ont été sélectionnés avec respectivement un binôme 

exploitant/fournisseur principal et un binôme exploitant/fournisseur secondaire capable de suppléer 

le premier en cas de besoin ou de manquement.  

Pour le cannabis avec THC dominant, les 3 fournisseurs principaux sont Aurora Europe GmbH, Tilray, 

Panaxia ; les fournisseurs secondaires sont respectivement Tilray, Panaxia et Emmac Life Sciences. 

Concernant le cannabis avec CBD dominant, les deux fournisseurs principaux sont Little Green Pharma 

et Aurora Europe GmbH ; les fournisseurs secondaires sont respectivement Althea et Panaxia. 

Pour le cannabis avec un ratio équilibré entre THC et CBD, les 3 fournisseurs principaux sont Aurora 

Europe GmbH, Tilray, Panaxia ; les fournisseurs secondaires sont respectivement Tilray, Little Green 

Pharma et Emmac Life Sciences. 

Les pathologies ciblées par l’expérimentation sont des pathologies chroniques dont les thérapies 

existantes mécaniques et médicamenteuses actuellement disponibles pour la prise en charge de ces 
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pathologies peuvent engendrer des effets indésirables parfois importants et/ou un soulagement 

insuffisant des patients.  

L’usage du cannabis à des fins médicales étant déjà autorisé dans de nombreux pays en Europe et dans 

le monde et compte tenu des données scientifiques en faveur de l’intérêt du cannabis dans le 

traitement de certains symptômes de différentes pathologies, des travaux de réflexion sur le cannabis 

à usage médical en France ont été initiés par l’ANSM en septembre 2018. Un comité scientifique 

pluridisciplinaire, composé notamment de professionnels de santé et de patients, a jugé pertinent 

d’autoriser l’usage médical du cannabis pour les patients dans certaines situations cliniques et a 

souhaité que soit mise en place une expérimentation2. Cet usage est à envisager en complément ou 

en remplacement de certaines thérapies pour les patients dans certaines situations cliniques et en cas 

de soulagement insuffisant ou d’une mauvaise tolérance des thérapeutiques accessibles.  

Après validation par l’Assemblée nationale en octobre 2019, l’expérimentation a été officialisée par la 

loi de financement de la sécurité sociale de 2020, promulguée le 24 décembre 2019, qui prévoit que, 

« dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au 

Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, 

l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce 

rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du 

cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par 

l’assurance maladie » 

Le présent rapport restitue et analyse les données de suivi recueillies par le registre ReCann et pseudo-

anonymisées (cf partie 6.1).  

 

2.2. Respect de l’éthique 

L'étude est réalisée dans le respect du cadre éthique et juridique français, dont les grands principes 

sont le respect des personnes, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Il s’agit d’une recherche 

basée sur une utilisation de données de santé pseudo-anonymisées, provenant uniquement du 

registre. Le registre utilisé est le registre national électronique de suivi (ReCann). Aucun appariement 

à d’autres sources de données n’est prévu dans le cadre de cette étude.  

Les données à analyser pour répondre aux objectifs de l’étude, extraites des données du registre, sont 

traitées dans le cadre fixé par le Règlement Européen relatif à la protection des données personnelles 

(RGPD) et la loi informatique et libertés. Le traitement des données sur ReCann bénéficie des 

autorisations CNIL n°2220311 (décision DT-2021-005) et n°2220311v1 (décision DT-2021-020).  

 
2 Point d’information de l’ANSM publié le 30/01/2019 - https://ansm.sante.fr/actualites/cannabis-a-visee-therapeutique-en-

france-le-comite-dexperts-poursuit-son-programme-de-travail  

https://ansm.sante.fr/actualites/cannabis-a-visee-therapeutique-en-france-le-comite-dexperts-poursuit-son-programme-de-travail
https://ansm.sante.fr/actualites/cannabis-a-visee-therapeutique-en-france-le-comite-dexperts-poursuit-son-programme-de-travail
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3. REVUE DE LITTERATURE  

 

3.1. Eléments généraux de contexte  

Le cannabis médical (cannabis thérapeutique, marijuana médicale ou marijuana thérapeutique) 

désigne l’utilisation de la plante cannabis sativa L. à des fins thérapeutiques. Le cannabis contient 

plusieurs centaines de principes actifs différents, dont les cannabinoïdes tels que le delta-9-

tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD).  Le Cannabis sativa sous forme de teinture-mère 

et d'extrait appartenait à la pharmacopée française entre 1866 et 1953 avant d’être inscrit sur la 

Convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies de 1961, au tableau IV, empêchant son 

utilisation médicale.  

 

Depuis la fin des années 1990, le statut réglementaire du cannabis a été reconsidéré ainsi que son 

utilisation à des fins médicales dans de nombreux pays : Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, 

Luxembourg, Lituanie, Canada, Israël, Chili, Colombie, etc. et 33 états aux Etats-Unis. Actuellement, 22 

pays européens ont légalisé l’usage médical du cannabis ou l’expérimente.  

 

En décembre 2020, la commission des stupéfiants des Nations Unies a réexaminé le classement du 

cannabis et de sa résine en votant son retrait du Tableau IV de la Convention unique sur les stupéfiants 

de 1961, où figurent les substances à fort potentiel d’abus et d’addiction et ayant peu ou pas d’objectifs 

thérapeutiques (comme l’héroïne). Elle a maintenu son classement au Tableau I de cette même 

Convention, où figurent les substances à potentiel d’abus et effets nocifs sur la santé, mais avec une 

utilisation thérapeutique possible.    

 

Les lois encadrant l’utilisation médicale du cannabis diffèrent selon les pays, reflétant des facteurs 

socioculturels, historiques et politiques. La légalisation de l’utilisation du cannabis à des fins médicales, 

conduites dans divers pays depuis plusieurs années, s’accompagne d’un cadre réglementaire et de 

l’élaboration de conditions d’utilisation précises. Ces dernières s’appuient sur des résultats d’études 

cliniques et sur des revues de la littérature relatant les retours des utilisations dans de nombreux 

pays.   

 

A titre d’exemple, en Allemagne, une Agence du cannabis a été créée en 2017 lors de la modification 

de la loi sur les stupéfiants et autre règlement. Les médecins peuvent prescrire du cannabis médical 

ou un extrait de cannabis en qualité pharmaceutique sur une ordonnance de stupéfiants. L'Agence du 

cannabis est chargée de la "culture, de la récolte, du traitement, du contrôle de la qualité, du stockage, 

du conditionnement et de la distribution contrôlés" des fleurs de cannabis médical (cultivées en 

Allemagne) aux pharmacies allemandes (1).  

 

Depuis mars 2019, la Belgique dispose d’un cadre légal pour la création d’un bureau du cannabis 

rattaché à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Toutefois, à ce jour, 

le seul médicament à base de THC et de CBD ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en 

Belgique est le Sativex® (2).   
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Récemment, le 1er août 2022, la Suisse a généralisé l’utilisation du cannabis à des fins médicales sur 

simple prescription par tout médecin en mettant fin à l’autorisation du ministère de la Santé 

jusqu’alors obligatoire (3).  

 

En France, avec le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020, l’expérimentation relative à l'usage médical 

du cannabis sous la forme de médicaments a été autorisée pour une durée de deux ans. Dans le cadre 

de l'évaluation de cette expérimentation, cette revue de la littérature vise à présenter un panorama 

des principales études réalisées sur l'efficacité du cannabis à usage médical ainsi que les 

recommandations rédigées par d’autres pays sur le parcours de prise en charge des patients (articles 

publiés sur la période 2018-2022).   

     

3.2. Les indications et l’efficacité  

 

Les indications thérapeutiques pour l’usage du cannabis médical sont relativement identiques entre 

les différents pays : traitement de la spasticité liée à la sclérose en plaques (4), douleurs 

neuropathiques, douleurs dues au cancer. Un certain nombre d’essais cliniques ou d’expérimentation 

ont été réalisés dans ces indications et permettent d’apporter des premières pistes de l’efficacité du 

cannabis. A l’inverse, d’autres indications sont retenues par certains pays mais sans pistes réelles 

d’efficacité à ce stade, comme cela est le cas pour le syndrome de stress post-traumatique (5).  

 

A titre d’exemple, nous avons recensé ci-dessous les indications thérapeutiques autorisées pour la 

prescription de médicament à base de cannabis dans plusieurs pays dans lesquels les indications sont 

multiples : la Suisse, l’Italie, la République Tchèque et Israël.   

 

Pays  Les indications de prise en charge  

• Suisse (6) 

 - Etats douloureux chroniques, par exemple lors de douleurs neuropathiques ou dues au 
cancer   

- Spasticité ou crampes provoquées par la sclérose en plaques ou d’autres maladies 
neurologiques  

- Nausées et perte d’appétit lors d’une chimiothérapie 

• Italie (7) 

 - Douleurs chroniques neuropathiques, y compris la douleur associée au cancer, à la sclérose 
en plaques, aux lésions de la moelle épinière et à la neuropathie diabétique  

- Nausées et vomissements causés par la chimiothérapie, la radiothérapie et les traitements 
contre le VIH 

- Stimulation de l'appétit des patients souffrant de cachexie, d'anorexie dans le cancer et de 
SIDA 

- Hypertension oculaire dans les glaucomes 
- Maladies neurologiques, telles que la spasticité dans la sclérose en plaques, la dyskinésie liée 

à la lévodopa dans la maladie de Parkinson, les troubles extra-choréiques dans la maladie de 
Huntington, les mouvements involontaires dans le syndrome Gilles de la Tourette, ainsi que 
certaines formes d'épilepsie  

• République tchèque (8) 

 - Douleur chronique, notamment en cas de cancer, douleur associée à des maladies motrices 
dégénératives, à des maladies systémiques du tissu conjonctif, douleurs neuropathiques 
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- Glaucome 
- Spasticité et douleur dans la sclérose en plaques ou en cas de traumatisme ou lésion de la 

moelle épinière, spasticité indolore mais limitant les mouvements et la mobilité ou la 
respiration du patient, kinésie involontaire causée par des conditions neurologiques, 
problèmes neurologiques selon le jugement du médecin traitant 

- Nausées, vomissements, stimulation de l'appétit en association avec le traitement du cancer 
ou du VIH 

- Syndrome de Gilles de la Tourette 
- Traitement des dermatoses et des lésions des muqueuses 

• Israël (9) 

 - Certains symptômes de cancers  
- Epilepsie de l’adulte et de l’enfant 
- Effets indésirables liées aux chimiothérapies   
- Maladie de Crohn  
- Douleurs chroniques neuropathiques   
- Certains symptômes dans le VIH/SIDA  
- Sclérose en plaques   
- Soins palliatifs  
- Maladie de parkinson  
- Syndrome de stress post-traumatique  
- Syndrome de Gilles de la Tourette   

Tableau 1 : Indications de prise en charge par pays 

  

En mai 2022, une revue de la littérature sur les essais cliniques évaluant l’usage médical du cannabis 

sur les 3 dernières années (2019-2021) a été publiée (12). Ces essais ont été réalisés en Australie, au 

Brésil, au Canada, au Danemark, en Allemagne, en Israël, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et 

aux États-Unis d'Amérique. Avec le regain d’intérêt que connaît le cannabis médical depuis quelques 

années, cette revue met en lumière le nombre important de pathologies qui font l’objet d’un essai 

clinique avec le cannabis. Les conclusions de cette revue de la littérature (12) indiquent que sur le 

nombre croissant d’études récentes sur le cannabis médical, certaines présentent des résultats positifs 

et d’autres des résultats non concluants ou négatifs. Les essais cliniques positifs concernent la douleur, 

l’épilepsie, les nausées et les vomissements, les psychoses, les troubles du comportement, la mémoire 

et l’activité cérébrale. La majorité des études étaient randomisées en double aveugle contre placebo. 

Il faut cependant noter que la majorité des études a été réalisée avec un échantillon faible de patients. 

Cette revue indique également que d’après les données analysées, la douleur répond mieux aux 

produits contenant à la fois du THC et du CBD, et l’épilepsie, au CBD seul. 

 

La revue de la littérature publiée par Petzke et al. de novembre 2021 (13) s’intéresse plus 

spécifiquement aux études sur l’effet du cannabis sur les douleurs neuropathiques chroniques. D’après 

cette revue, les publications disponibles ont des conclusions divergentes concernant l'efficacité du 

cannabis.  

 

Différentes formes de cannabis médical sont disponibles selon les pays ; toutefois, les 2 voies 

d’administration les plus courantes sont la voie orale et l'inhalation par vaporisation (12). Certains 

pays, comme Israël (13), autorisent la voie fumée pour les inflorescences de cannabis, ce qui est 

interdit dans de nombreux pays.    
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Une étude, publiée en 2020 compare les préparations de cannabis les plus courantes (Canada, Italie, 

Pays-Bas, etc.) par indication médicale (Tableau 2) (12). En Allemagne, le site de l’association nationale 

des médecins de l’assurance maladie donne des recommandations sur le dosage des capsules de 

Dronabinol, des préparations pour infusion ou encore des huiles. De même aux Pays-Bas, le site de 

l’office du cannabis fournit des fiches pratiques à destination des pharmaciens et des médecins (14).   

 

 

Tableau 2 : Variétés de préparations de cannabis médical les plus courantes par pays 

 

3.3. Le parcours médical : de l’initiation du traitement au suivi des patients   

 

Certains pays comme l’Allemagne, le Canada les Etats-Unis, Israël et l’Australie ont légalisé l’utilisation 

du cannabis à usage médical et ont mis en place, en plus d’un cadre légal, un ensemble de règles et de 

recommandations pour les professionnels de santé, les industries du cannabis et les patients.   

 

La prescription médicale  

 

La phase de titration est une étape importante lors de l’initiation du traitement des patients afin de 

maximiser le potentiel thérapeutique et réduire le risque de survenu d’effets indésirables. En France, 

dans le cadre de l’expérimentation, l’initiation est réalisée par un médecin spécialiste à l’hôpital, mais 

cela n’est pas le cas dans tous les pays.  

A titre d’exemple, en Irlande, l’initiation du traitement est réalisée par un « consultant médical » qui 

peut également effectuer le suivi des patients et le renouvellement des prescriptions en collaboration 
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avec le médecin généraliste du patient et d'autres professionnels de santé, notamment les infirmières 

cliniciennes, les sage-femmes spécialisées et les pharmaciens. Un guide très complet avec des 

recommandations de titration et de suivi des patients pour chaque indication autorisée est disponible 

(15). 

 

En Allemagne et en République Tchèque (8)(16), seules les prescriptions réalisées en ligne via une 

plateforme dédiée sont autorisées, et en Suisse (17), seules les demandes signées par le médecin 

traitant peuvent être examinées.  

 

En Angleterre, la primo-prescription doit obligatoirement être réalisée par un spécialiste inscrit sur un 

registre dédié, le relai des prescriptions pouvant être effectué par d'autres prescripteurs (18). A New 

York, les professionnels de santé comme les médecins, les infirmières praticiennes, les assistants 

médicaux, les dentistes, les podologues et les sage-femmes doivent être certifiés et suivre une 

formation afin d’être autorisés à prescrire un traitement à base de cannabis (19).  

 

L’analyse des conditions d’accès au cannabis médical dans les différents pays montre que les patients 

doivent remplir plusieurs conditions avant de pouvoir bénéficier d’un tel programme. La Figure 1 

illustre par exemple les critères auxquels doivent répondre les patients en Australie afin de pouvoir 

bénéficier d’une prescription d’un médicament à base de cannabis (20).   

 

De plus, la prescription doit contenir un certain nombre d’informations, telles que le nom du patient, 

le nom du produit commercialisé, le dosage, la date, la signature et numéro du médecin (21).  En 

République Tchèque, la prescription doit indiquer le dosage de la préparation magistrale contenant du 

cannabis médical, la voie d'administration, la variété de cannabis médical, la teneur en pourcentage 

de delta-9-tétrahydrocannabinol et le pourcentage de cannabidiol. La quantité maximale prescrite doit 

correspondre à 1 mois de traitement (8).   
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Figure 1 : Comment prescrire du cannabis médical en Australie 

 

 

Une prise en charge pluridisciplinaire  

 

En 2021 est parue une publication sur un modèle de soins mis en place par une grande clinique au 

Canada concernant le cannabis médical. L’image 2, est un schéma du modèle, montrant l’organisation 

de la communauté médicale autour du patient pour l’évaluation clinique du patient, la collecte des 

données, l’éducation, le soutien et le suivi thérapeutique (22). L’infirmière occupe ici un rôle important 

dans la prise en charge du patient. 
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Pour l’initiation, l’infirmière reçoit notamment le patient pour : 

- Les données administratives ; 

- La collecte de données, telles que les antécédents médicaux ou l’expérience antérieure du 

patient avec le cannabis médical, et d’autres facteurs qui permettront de déterminer les 

premières recommandations pour le traitement ; 

- L’éducation du patient avec une discussion avec lui et sa famille sur les objectifs du traitement, 

l’examen et la gestion des attentes en matière de traitement, une explication du plan de 

traitement individualisé, des instructions de titration et un journal quotidien du patient ainsi 

qu’un livret d’éducation qui couvre toutes les informations générales. 

Le médecin confirme à la suite de l’entretien avec l’infirmière, l’admissibilité du patient et la décision 

de traitement. 

 

Figure 2 : Modèle de prise en charge d’un patient pour un traitement à base de cannabis médical dans une 

clinique Canadienne 

 

  

Le rôle des pharmaciens  

 

En matière de processus d’approvisionnement et de gestion des produits, des différences sont 

observées entre les différents pays. Par exemple, en Allemagne, les pharmacies peuvent obtenir du 

cannabis médical via le portail de l’Agence du Cannabis (23). Le cannabis médical est distribué aux 
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pharmacies allemandes au nom de l'Agence du cannabis par l'intermédiaire d'une société de 

distribution certifiée. Le site Allemand de l’Institut fédéral des médicaments et des dispositifs 

médicaux (BfArM) dispose d’une page de FAQ (foire aux questions) pour les pharmaciens (24). En 

Allemagne les différentes formes de cannabis médicales disponibles sont les suivantes : 

- Fleurs de cannabis en vrac à vaporiser pour inhalation  

- Fleurs de cannabis en unidose (~10 mg - ~100 mg) à vaporiser pour inhalation  

- Fleurs de cannabis pour infusion    

- Fleurs de cannabis en unidose (0,25 g / 0,5 g / 0,75 g / 1 g) pour infusion 

- Solution orale de résine d'huile de cannabis 25 mg/mL dronabinol    

 

Les pays ont mis en place des normes de dosage spécifiques pour la commercialisation du cannabis à 

usage médical. Le Tableau 3 ci-dessous présente différents produits commercialisés aux Pays-Bas, au 

Canada et en Italie avec les teneurs en THC et CBD. 

 

 

Tableau 3 : Formulations commercialisées du cannabis 

 

Pour les traitements à base de cannabis, la plupart des pays en Europe réalise des préparations 

magistrales, par exemple l’Allemagne, la Suisse (6) ou l’Italie (25).  

  

Outre le rôle de préparation des prescriptions, la pharmacie peut également jouer un rôle important 

dans l’accompagnement des patients. Une étude a montré que la mise en place d'une séance 

d'éducation obligatoire par groupe, dirigée par un pharmacien, a augmenté le nombre de patients à 

choisir des formulations de THC moins dosées, à être moins susceptibles d'utiliser une voie 

d'administration par inhalation (vaporisation ou voie fumée) par rapport aux voies orales et topiques 

et à augmenter de manière significative leur connaissance sur les risques liés à l’usage du cannabis, y 

compris le risque de dépendance (26).  
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L’éducation thérapeutique du patient, individuelle ou en groupe, par le pharmacien ou par d’autres 

professionnels de santé peut être utilisée comme une pratique influente pour promouvoir un usage 

sûr et approprié du cannabis à des fins médicales.  

 

Formation des professionnels de santé  

 

Selon une enquête réalisée en 2018 auprès d’environ 200 professionnels de santé dans le Minnesota, 

ces derniers estiment que le cannabis à usage médical est un traitement légitime. Cependant, ils 

indiquaient ne pas être préparés à répondre aux questions des patients (27). Une enquête similaire 

réalisée auprès de 102 médecins norvégiens présente les mêmes conclusions.  

 

Certains pays ont mis en place des formations à l’attention des professionnels de santé (28).   

 

En Angleterre, la NHS a ainsi développé une formation en ligne, sur le cannabis et les produits à base 

de cannabis à usage médical, à laquelle tous les professionnels de santé peuvent accéder (29).  

 

Dans l’Etat de New York, les professionnels de santé qui souhaitent être certifiés pour prescrire le 

cannabis doivent réaliser au minimum 2 heures de formation (19) sur : la pharmacologie du cannabis, 

les contre-indications, les effets secondaires, la prévention des surdoses, les interactions 

médicamenteuses, la posologie, les voies d'administration, les risques et les bénéfices, les mise en 

garde et précautions, ainsi que le risque d'abus et de dépendance.  

 

Education thérapeutique des patients  

 

Le site gouvernemental Australien « Therapeutic Goods Administration » propose une documentation 

très complète accessible aux patients (30). Au Brésil, le gouvernement a mis en place un portail où les 

patients peuvent par exemple faire une demande de renouvellement en ligne de prescription (31).   

 

Aux Etats-Unis, une grande partie des Etats où le cannabis médical est autorisé, a mis en place des 

plateformes où les patients peuvent s’inscrire pour faire partie du programme de cannabis médical de 

l’Etat. Cela est le cas par exemple pour les Etats de l’Illinois (32), du New Jersey (33) et de New York 

(34). Sur ces sites dédiés au programme de cannabis médical, les patients y retrouvent de la 

documentation et ont un espace personnel auquel ils peuvent se connecter pour, par exemple, 

enregistrer leur certification, avoir accès à des informations telles que leur période d’autorisation, 

mettre à jour leurs données. 

  

La culture du cannabis médical  

 

Avec l’autorisation de l’utilisation du cannabis médical, se posent les questions autour de sa culture, 

de sa fabrication et de sa mise sur le marché. En Italie, le cannabis médical est cultivé par l’armée 

italienne (35). En Allemagne, l'agence du cannabis créée au sein de l'Institut fédéral des médicaments 

et des dispositifs médicaux (BfArM) est responsable de la culture contrôlée, de la récolte, de la 

transformation, du contrôle de la qualité, du stockage, du conditionnement et de la livraison aux 
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pharmacies des fleurs de cannabis médicinal (36).  En Australie, une réglementation importante sur la 

commercialisation des produits à base de cannabis aux pharmacies a été mise en place et le site 

gouvernemental fournit les explications à ce sujet (37).  Dans certains pays ayant autorisé le cannabis 

à visée thérapeutique depuis plusieurs années comme l’Israël, des entreprises spécialisées dans la 

production de cannabis médical existent (38).  

 

3.4. Conclusion  

L’utilisation du cannabis pour un usage médical existe déjà dans de nombreux pays. Ces derniers ont 
mis en place une législation et des normes afin d’encadrer les indications, les formes, les dosages, les 
prescriptions et les délivrances. 

Les indications pour l’usage du cannabis médical sont relativement homogènes entre les différents 
pays. Les plus courantes sont le traitement de la spasticité liée à la sclérose en plaques, les douleurs 
neuropathiques et les douleurs dues au cancer. Des études existent sur l’efficacité du cannabis médical 
dans différentes indications, dont certaines avec des résultats positifs, comme dans la douleur. 
Cependant, la majorité des études publiées porte sur des effectifs relativement faibles.  

Le cannabis médical se présente le plus couramment sous la forme d’huile pour la voie orale et de 
sommités fleuris pour l’inhalation par vaporisation. Différents produits avec différents ratios de 
CBD/THC sont disponibles selon les pays. 

Afin de bénéficier d’un traitement médical par cannabis, les patients doivent répondre à plusieurs 
critères d’inclusion dans tous les pays.  

Les prescriptions sont encadrées (par exemple, registre, primo-prescription par un spécialiste) et les 
prescriptions doivent contenir différentes informations selon les pays. 

Les pharmaciens jouent un rôle important dans la préparation magistrale des médicaments à base de 
cannabis, dans la délivrance, dans l’éducation thérapeutique du patient et son suivi, selon les pays.  

D’autres professionnels de santé, comme les infirmières au Canada, peuvent également participer à 
l’éducation thérapeutique des patients et à leur suivi.  

D’après les retours d’expérience disponibles au niveau international, l’éducation thérapeutique des 

patients et la formation des professionnels de santé apparaissent comme des éléments importants 

pour assurer un bon usage médical du cannabis.  
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4. PRESENTATION DES OBJECTIFS 

 

4.1. Objectif principal 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis 

médical pour les patients concernant l’ensemble des étapes du parcours de prise en charge :  

l’inclusion du patient, la délivrance du cannabis et le suivi du patient.  

L’évaluation de cet objectif se fait dans un premier temps sur la population totale et dans un second 

temps selon les différentes caractéristiques suivantes pour certains indicateurs lorsque cela est 

pertinent : 

- La localisation géographique du patient (région)  

- L’indication thérapeutique concernée 

4.2. Objectif secondaire 

L’objectif secondaire de cette étude est de recueillir les premières données sur l’efficacité de 

l’utilisation du cannabis dans un cadre médical.  

L’analyse de ces données est effectuée par indication, en différenciant certaines caractéristiques, 

lorsque cela est pertinent avec un nombre suffisant de patients : 

- La dose cible de CBD et/ou de THC prescrite  

- Le ratio THC/CBD prescrit 

- L’âge du patient 

- Le sexe du patient 

Il est important de rappeler que cette étude n’est pas une évaluation de l’efficacité du cannabis à usage 

médical. Elle a uniquement vocation à recueillir les premières données relatives à l’efficacité sur le 

panel de patients inclus dans l’expérimentation. De plus, l’analyse visant à évaluer les effets 

secondaires observés dans le cadre d’un traitement par cannabis médical ne fait pas partie de la 

présente étude et est réalisée par ailleurs sous la forme d’une enquête spécifique de 

pharmacovigilance et addictovigilance par les réseaux de vigilance (CRPV et CEIP-A). 
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5. CIRCUIT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL ET MODALITES DE PROTECTION DE 

LEUR CONFIDENTIALITE 

 

5.1. Information des patients 

Lors de leur inclusion dans l’expérimentation, un consentement éclairé à participer à l’expérimentation 

et à être inscrit dans le registre est signé par le patient ou le cas échéant, les titulaires de l’autorité 

parentale (pour les patients mineurs) ou son représentant légal (mineurs ou personnes majeurs 

protégées par la loi). Les données permettant l’identification des patients sont conservées deux ans 

après la fin de l’expérimentation. Les autres seront conservées pendant une durée supplémentaire de 

dix ans. 

L’utilisation des données des patients décédés au moment du traitement des données est possible 

sans information complémentaire sous réserve que le patient n’a pas de son vivant exprimé une 

demande contraire. 

5.2. Accès aux données 

Les données utilisées dans l’évaluation de l’expérimentation proviennent exclusivement du registre 

national électronique de suivi (ReCann). Ces dernières sont extraites directement à partir du registre 

par une personne autorisée de l’ANSM. Seuls les champs contenant des données nécessaires à la 

réalisation de l’évaluation de l’expérimentation sont transmis à IQVIA. Les données sont pseudo-

anonymisées par l’ANSM et transmises à IQVIA par l’intermédiaire de la plateforme sécurisée 

MicroFocus Filr. Le processus de pseudo-anonymisation est appliqué directement par l’ANSM sur 

l’ensemble des informations nominatives des professionnels de santé et des patients présentes dans 

le registre incluant le NIR, avec un numéro d’anonymisation généré dès l’inclusion du patient dans 

l’expérimentation, afin de permettre la confidentialité des patients admis dans l’expérimentation. La 

confidentialité des professionnels de santé est également assurée par l’attribution par l’ANSM d’un 

numéro unique pour chacun d’eux. 

Les données sont transmises par le biais de plusieurs fichiers : un fichier données « Patients 

anonymisées » regroupant les informations générales relatives aux patients inclus dans 

l’expérimentation, un fichier données « Consultations anonymisées » regroupant les informations 

collectées lors des différentes consultations médicales, un fichier données « Dispensations 

anonymisées » relatif aux informations pharmaceutiques (délivrance du cannabis médical, 

approvisionnement et stockage notamment) et un fichier données « Patients par forme anonymisées » 

regroupant les informations selon la forme de cannabis médical prescrite. Les données des différents 

fichiers peuvent être liées entre elles grâce aux numéros uniques attribués aux patients et 

professionnels de santé présents dans chacun d’entre eux. 

Plusieurs extractions sont transmises à IQVIA en fonction des périodes considérées pour la réalisation 

de l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale : une première extraction a été envoyée le 15 
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décembre 2021 pour la réalisation de l’évaluation intermédiaire et une seconde extraction avec des 

données arrêtées au 31 mars 2022 a été envoyée pour la réalisation de la présente évaluation. 

Un fichier complémentaire, appelé « données Patients par forme anonymisées » comprenant les 

prescriptions de fleurs car non intégrées à l’extraction initiale en date du 15 décembre 2021, a été 

envoyé le 5 janvier 2022, avec des données arrêtées au 15 décembre 2021. Pour l’extraction du 31 

mars 2022, ces éléments sont réintégrés dans le fichier données « consultation anonymisées ». 

A réception, l’hébergement des données par IQVIA se fait ensuite dans un espace privé et sécurisé 

dédié au projet et étanche vis-à-vis des autres projets et de leurs données. L’hébergement sécurisé est 

réalisé dans un Etat membre de l’espace européen afin de préserver la sécurité des données collectées 

et traitées, en particulier leur confidentialité, leur intégrité et leur accessibilité. Les serveurs dans 

lesquels se trouvent les données régissent à des règles d’authentification et de sécurité approuvées 

par la CNIL. 

Il est mis en place une Charte interne de bonnes pratiques regroupant tous les engagements d’IQVIA 

relativement à l’accessibilité, à la circulation, à la sécurisation et aux traitements des données de santé 

à caractère personnel. 

L’accès aux données et le traitement de ces dernières sont limités aux seules personnes de l’équipe 

projet IQVIA et qui auront suivi les formations nécessaires à leur utilisation. 

5.3. Destruction des données 

Au terme du présent projet, une fois la version finale du rapport soumise et validée, IQVIA s’engage à 

détruire toutes les données à caractère personnel et justifiera par écrit de la destruction. 

Au terme de sa mission, le titulaire s'engage à retourner l'ensemble des informations et données, y 

compris leurs copies ou toutes autres reproductions ou représentations ayant été réalisées.  
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6. METHODOLOGIE 

 

6.1. Données utilisées 

Pour assurer le suivi des patients inclus dans l'expérimentation, et notamment la sécurisation du circuit 

du médicament, la pharmacovigilance et l'addictovigilance ainsi que le suivi de l'expérimentation à des 

fins d'études et d'analyses complémentaires, le registre national électronique de suivi (ReCann) a été 

mis en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Ce registre est renseigné par 

les médecins et les pharmaciens participant à l'expérimentation avec le consentement du patient. 

Dans ce rapport, les données pseudo-anonymisées, traitées et analysées sont issues exclusivement du 

registre ReCann. 

Les données du registre sont structurées autour de 5 groupes de données : 

- Données d’information préalables à l’inclusion communes à toutes les indications  

- Données d’évaluation communes à toutes les indications  

- Données d’évaluation de l’efficacité selon les indications  

- Données d’évaluation de la faisabilité du circuit de prescription et de délivrance  

- Déclaration des effets indésirables 

Les différents types d’informations contenus dans chacun des groupes ci-dessus sont présentés en 

Annexe 2. 

Des entretiens avec les parties prenantes de l’expérimentation ont été conduits par IQVIA en parallèle 

de l’analyse des données du registre (Annexe 3). Différents profils ont été interrogés pour apporter 

une vision qualitative complémentaire à l’analyse des données et permettre une meilleure 

compréhension du contexte et interprétation des indicateurs : médecins et pharmaciens participant à 

l’expérimentation, représentants institutionnels (DGS, DSS, DGOS, ANSM), CRPV/CEIP-A et 

laboratoires fournisseurs/exploitants du cannabis médical retenus dans le cadre de l’expérimentation. 

Les entretiens se sont déroulés par téléphone, en séance individuelle, pendant une durée d’une heure 

environ chacun. Les conclusions de ces entretiens sont intégrées dans la partie discussion de ce 

rapport. 

Le calendrier présent dans l’Annexe 4 retrace les différentes phases du projet. 
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6.2. Population étudiée et définition des périodes 

 

6.2.1. Définition et inclusion des populations 

L’inclusion des patients est exclusivement réalisée par les médecins des structures de 

référence volontaires et prenant en charge l’une des 5 indications thérapeutiques retenues. 

L’inclusion des patients dans l’expérimentation se renforce depuis mars 2021, avec 657 patients inclus 

en août 2021, 840 patients en octobre 2021, 1096 patients en décembre 2021, 1450 patients au 31 

mars 2022. 

Sont prises en compte dans l’évaluation, les données de l’ensemble des individus inclus dans 

l’expérimentation (avec le statut « inclus », patients intégrés dans le registre) ainsi que les patients 

sortis.  

Sont exclues les données sur les patients ayant le statut : « En attente de consentement » (le 

consentement signé n'a pas été enregistré dans ReCann) ou « Consentants » (le consentement signé a 

été enregistré dans ReCann mais la prescription initiale n’a pas été validée pour finaliser l’inclusion du 

patient). 

 

6.2.2. Définition de la période d’étude 

La période d’étude représente la période sur laquelle l’analyse des critères d’évaluation est réalisée. 

La période d’étude concernant la population étudiée débute au lancement de l’expérimentation 

(26/03/2021) et se termine au 31 mars 2022, soit sur une période totale d’un an.  
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7. DESCRIPTION DES ANALYSES STATISTIQUES ET RESULTATS 

 

7.1. Méthodes d'analyse et de retraitement de la donnée 

Des statistiques descriptives sont présentées pour tous les critères d’évaluation, pour chacune des 

populations, et selon différentes analyses en sous-groupes.  

7.1.1. Description de la méthodologie d’analyse des données 

La méthodologie d’analyse des données est divisée en 5 volets et décrite comme suit : 

• 1ère étape : Approche descriptive générale des données 

Des statistiques descriptives sont présentées pour tous les critères d’évaluation pour la population 

générale et selon différentes analyses en sous-groupes de patients.   

Des échantillonnages temporels sont réalisés pour certains indicateurs afin de disposer d’une vision 

de leur évolution dans le temps. Deux typologies d’échantillonnages sont réalisées :  

- La comparaison des échantillons à différentes dates clés du parcours patient : M1, M3, M6 etc. 

(notamment pour l’objectif secondaire afin de mettre en évidence les impacts potentiels du 

cannabis médical au cours du traitement) 

- La constitution de cohortes de patients par période d’inclusion (notamment pour l’objectif 

principal) afin d’identifier les écarts selon la période d’inclusion dans l’expérimentation.  

 

• 2ème étape : Nettoyage des données 

Une étape de nettoyage des données est nécessaire, compte tenu des modalités de remplissage des 

différents champs du registre (champs libres, cases à cocher et zone commentaires, etc.). 

Elle comprend la gestion des valeurs manquantes, les traitements des valeurs aberrantes et le 

nettoyage des champs de texte libre avec des méthodes usuelles d’analyse de texte (NLP).  

• 3ème étape : Traitement des données quantitatives 

Les variables quantitatives sont décrites par le nombre de valeurs, le nombre de données manquantes, 

la moyenne, l'écart-type (ET), la médiane, le 1er et le 3ème quartile et l’étendue (valeur minimale et 

maximale), avec intervalle de confiance à 95 %.  

La distribution/répartition des différentes valeurs pour chaque indicateur (regroupée par tranche si 

besoin) peut également être réalisée.  
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• 4ème étape : Traitement des données textuelles ou qualitatives  

Les variables textuelles ou qualitatives sont décrites par le nombre de valeurs, le nombre de données 

manquantes, la fréquence et le pourcentage de chaque modalité quand cela est possible (indicateurs 

avec cases à cocher ou champs de texte libre parfaitement nettoyés), avec intervalle de confiance à 

95 %.  

Les champs de texte libre sont traités selon des méthodes de Machine Learning. 

• 5ème étape : Réalisation de tests 

Des tests de corrélation peuvent être réalisés pour identifier si des variables sont probablement liées 

ou pas, notamment à l’aide du test du Khi-deux d’indépendance.   

7.1.2. Précisions relatives au calcul des intervalles de confiance à 95 % 

L’intervalle de confiance à 95 % correspond à l’intervalle de valeurs qui a 95 % de chances de contenir 

la vraie valeur du paramètre estimé (moyenne, écart-type, etc). Le seuil de 95 % signifie qu’on est à 

5 % de risque d’erreur. 

Pendant l’étude, nous sommes amenés à former des groupes de patients qui ont une taille 

d’échantillon différente. Prenons un exemple d’intervalles de confiance à 95 % pour des proportions 

et des tailles d’échantillon différentes. 

Proportion (%) 

Taille de l’échantillon 

100 500 1000 5000 10000 

5 1.6 – 11.2 3.3 – 7.3 3.7 – 6.5 4.4 – 5.6 4.6 – 5.5 

10 4.9 – 17.6 7.5 – 13.0 8.2 – 12.0 9.2 – 10.9 9.4 – 10.6 

25 16.9 – 34.7 21.3 – 29.0 22.3 – 27.8 23.8 – 26.2 24.2 – 25.9 

50 39.8 – 60.2 45.5 – 54.5 46.9 – 53.2 48.6 – 51.4 49.0 – 51.0 

Tableau illustrant les intervalles de confiance à 95% par taille d’échantillon pour différentes proportions 

Par exemple, avec un échantillon de 100 personnes, l'IC à 95 % pour une proportion de 25 % serait de 

16,9 à 34,7 %. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, par exemple jusqu'à 5000, cet intervalle de 

confiance devient plus étroit (23,8 - 26,2 %). 

Ainsi, l’intervalle de confiance devient de plus en plus restreint quand la taille de l’échantillon 

augmente. 
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7.1.3. Précisions relatives aux indicateurs de l’objectif secondaire et aux tests de 

significativité des évolutions des moyennes  

Pour chacune des indications, des échelles de score ont été définies pour permettre d’évaluer l’impact 

de l’utilisation du cannabis médical sur l’état de santé des patients. Les scores obtenus pour chacune 

des échelles sont saisis dans le registre par les médecins lors des consultations complexes. Le registre 

comprend des échelles communes à toutes les indications et des échelles spécifiques relatives à 

l’indication concernée.  

Sur la base de ces échelles, différents indicateurs agrégés d’efficacité ont pu être réalisés (par exemple, 

moyenne du score d’intensité de la douleur déclarée, répartition des patients en fonction de 

l’amélioration ressentie, etc…). Chaque indicateur est calculé selon plusieurs temporalités pour 

analyser les effets dans la durée : à l’initiation, à M3 (3 mois d’expérimentation et 4ème consultation), 

à M6 (6 mois d’expérimentation et 7ème consultation) et quand cela est possible à M9 (9ème mois 

d’expérimentation et 10ème consultation).  

L’ensemble des analyses est conduit pour chaque temporalité (M0, M3, M6, M9)) sur deux populations 

de patients :  

- Ensemble des patients présents dans l’expérimentation sur la période concernée  

- Cohorte de patients avec 3 ou 6 mois d’historique selon les indications  

 

Nous avons calculé la significativité de l’évolution entre deux périodes (par exemple entre M0 et M3) 

à l’aide des intervalles de confiance obtenus pour les moyennes de chaque période. 

Pour chaque indicateur, nous calculons les moyennes à M0, M3, M6 etc. ainsi que des intervalles de 

confiance associés à ces moyennes, lorsque l’effectif nous le permet. 

Deux méthodes ont été utilisées pour obtenir ces intervalles de confiance à 90 % et à 95 %. Pour rappel, 

un seuil à 90 % correspond à un risque d’erreur de 10 % et un seuil à 95 % correspond à un risque 

d’erreur de 5 %. 

Nous avons calculé l’intervalle de confiance à 95 % qui est le plus communément utilisé. Lorsque nous 

ne pouvons pas conclure sur la significativité à 95 %, nous utilisons l’intervalle de confiance à 90 %. 

Les deux méthodes sont les suivantes : 

- Méthode 1 (IC1) : Loi de Poisson 

La formule de l’intervalle est la suivante : 𝑚𝑒𝑎𝑛 ± 𝑐𝑜𝑒𝑓 ∗
𝑠𝑡𝑑 

√𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑝𝑜𝑝
 

Les coefficients proviennent de la loi de Poisson, selon le degré de confiance. 

 

- Méthode 2 (IC2) : Bootstrap 

Cette méthode consiste à faire des échantillons de la population représentative, représentant 

les proportions des différentes classes de la population (par exemple sexe et tranche d’âge) 
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afin d’en calculer la moyenne. Une fois toutes les moyennes recueillies, les centiles nous 

donnent les bornes de l’IC. 

La significativité est confirmée lorsque les intervalles de confiance des deux moyennes comparées ne 

se chevauchent pas. 

7.1.4. Périmètre des analyses 

En parallèle de l’analyse des données du registre, d’autres études sont conduites sur des périmètres 

pouvant être proches de celui couvert par l’expérimentation dans le cadre des données collectées. 

Pour éviter le traitement de données issues de sources différentes sur des périmètres proches voire 

identiques, certaines données du registre ne sont pas exploitées dans le cadre de la présente étude.  

Ainsi, pour rappel, les données relatives aux effets indésirables ne sont pas exploitées dans le cadre de 

cette étude car elles sont analysées dans le rapport de pharmacovigilance et addictovigilance. 

De même, une analyse de la consommation des traitements médicamenteux et non médicamenteux 

remboursées sera réalisée dans le cadre de l’étude de l’utilisation et de l’impact de l’initiation du 

cannabis à usage médical chez les patients dans le registre ReCann conduite par l’Inserm de Bordeaux 

à partir des données appariées de ReCann et du SNDS (U.Cannabis). Ainsi, le rapport ici présent n’a pas 

pour objectif d’étudier les traitements autres que le cannabis. 

De plus dans le ReCann, l’analyse des données relatives aux traitements médicamenteux autres que le 

cannabis est limité à une « photographie » des traitements médicamenteux, par classe, un an avant 

l’initiation du cannabis médical et la question, renseignée sous forme de champ libre, rendant difficile 

l’exploitation et l’interprétation des résultats du fait d’une forte hétérogénéité de remplissage du 

champ par les professionnels de santé. Pour les traitements non médicamenteux, plus exploitables, un 

top 3 est présenté dans le rapport à titre informatif, réalisé sur le total des patients et par indication. 

7.1.5. Limites des données 

A la suite du diagnostic réalisé sur les extractions du registre transmises, plusieurs points d’attention 

doivent être soulevés, en lien avec les modalités de remplissage des différents champs. Quatre limites 

majeures ont pu être identifiées :   

- La présence d’un nombre important de champs libres : de nombreux champs libres et des 

contenus saisis laissés à l’appréciation des professionnels qui remplissent le registre induisant 

un niveau de granularité et de détails pouvant être différents au sein d’un même champs (par 

exemple, pour le champ relatif aux « antécédents de traitements médicamenteux »). Pour 

répondre à cela, l’analyse peut se limiter aux seuls champs strictement nécessaires pour 

répondre aux critères d’évaluation.  

- La présence de valeurs manquantes : le remplissage de certains champs n’est pas obligatoire, 

mais nécessaire car non liés à une indication spécifique, ce qui se traduit par des valeurs 

manquantes dans ces champs. Une stratégie pour corriger ces valeurs peut être mise en place 
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en fonction du nombre. L’impact de ces valeurs manquantes est évalué avant de passer à 

l’étape de contrôle qualité. Par ailleurs, il est éventuellement envisagé de remplacer ces 

valeurs manquantes par “Non rempli”.  

- La présence de valeurs aberrantes : certains champs (numériques ou textuels) contiennent 

des valeurs étonnantes. Par exemple, les échelles de score pour évaluer les effets du cannabis 

médical (DN4 x/10 mais certaines valeurs sont supérieures à 10). De même que pour les 

valeurs manquantes, une stratégie pour corriger ces valeurs peut être mise en place en 

fonction du nombre. L’impact de ces valeurs aberrantes est évalué avant de passer à l’étape 

de contrôle qualité. Par ailleurs, il a été proposé de remplacer les valeurs numériques 

aberrantes par “Non exploitables” pour conserver l’intégralité des données. Dans certains cas, 

deux catégories sont réalisées, valeurs exploitables et non exploitables, et elles sont traitées 

séparément.  

- La durée de présence dans l’expérimentation variable selon chaque patient : les patients sont 

inclus au fil des mois dans l’expérimentation. En parallèle, des patients quittent également 

l’expérimentation. Les données mises à disposition pour réaliser l’évaluation couvrent une 

période totale d’environ 12 mois. Toutefois, la présence de chaque patient dans cette période 

est beaucoup plus courte. Le volume de patients avec 3 mois d’historique est réduit de manière 

importante par rapport au nombre total de patients inclus. Ce constat est encore plus marqué 

pour les patients avec 6 mois d’historique dans l’expérimentation, et d’autant plus à 9 mois. 

Pour certaines indications avec un faible volume d’inclusions, les analyses temporelles sont 

réalisées sur des volumes faibles voire très faibles de patients. L’interprétation des différents 

indicateurs devra être faite avec précaution, tenant compte de la faiblesse de ces échantillons.  

7.2. Analyse de la population 

La distribution des caractéristiques des patients repose sur les 3 volets : une analyse générale de la 

population, une analyse pour les patients sortis de l’expérimentation, puis des analyses par indication 

pour les patients inclus dans l’expérimentation, permettant de détailler le profil et les caractéristiques 

des patients.  

7.2.1. Contenu du rapport final  

. Le périmètre des analyses réalisées dans ce rapport concerne les indicateurs permettant de répondre 

à l’objectif principal et secondaire. 

7.2.2. Analyse générale de la population 

Statut d’inclusion des patients inclus et sortis 

Au 31 mars 2022, un total de 1450 patients a été inclus dans l’expérimentation. 69 % d’entre eux sont 

toujours inclus, soit un total de 1036 patients. 28 % des patients sont sortis, et les 3 % restants sont en 

statut consentant ou en attente de consentement. 
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Figure 3 : Répartition des patients par statut d’inclusion – Total patients 

Profil des patients inclus et sortis (âge, sexe) 

53 % des patients inclus et sortis (1450 patients) sont des femmes et 47 % des hommes. 56 % des 

patients ont entre 35 et 64 ans. L’âge moyen de toute la population des patients inclus et sortis est de 

53 ans. 

 

Figure 4 : Répartition (en %) des patients par sexe – Patients inclus et sortis 

 

 

Figure 5 : Répartition (en %) des patients par tranche d’âge – Patients inclus et sortis 
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Répartition des patients par indication 

Au sein des 1450 patients inclus et sortis de l’expérimentation, plus de la moitié d’entre eux sont inclus 

pour l’indication « douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles » (51%). La seconde 

indication la plus présente est la « spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » (15%) suivie de 

l’indication « certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » (13%). L’indication la moins 

représentée est la « spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central » (4%).  

 

Figure 6 : Répartition (en %) des patients par indication – Patients inclus et sortis 

 

L’évolution du nombre d’inclusions d’un mois à l’autre montre une hétérogénéité du nombre de 

patients inclus selon les mois. En effet, plusieurs phénomènes contextuels peuvent expliquer ces 

variations d’inclusions : la crise sanitaire (COVID-19), la période estivale de juillet et août avec un 

nombre de patients inclus assez bas, mais également le contexte relatif au CBD (accessibilité en vente 

libre) et le nouvel arrêté paru le 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code 

de la santé publique (interdisant expressément le commerce de feuilles ou de fleurs de cannabis), 

expliquant potentiellement la baisse significative des inclusions fin 2021.   

 

De plus, d’autres éléments contextuels propres à l’expérimentation sont à souligner en novembre 

2021 : 

- allègement de la formation e-learning à destination des professionnels ; 

- modification des critères d’inclusion des patients dans l’indication « soins palliatifs » ; 

- augmentation du nombre de centres de référence participant à l’expérimentation. 

A noter également que les critères d’inclusion relatifs à l’indication « oncologie » ont aussi évolué au 

mois d’avril 2022.  
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Figure 7 : Evolution (en %) des inclusions par indication et par mois 

 

Répartition des patients selon leur région d’habitation et selon la région du centre de référence 

Concernant la région d’habitation des patients inclus et sortis dans l’expérimentation ainsi que la 

région du centre de référence de prise en charge, l’Ile-de-France représente respectivement 16% et 

18% des patients et l’Auvergne-Rhône-Alpes représente respectivement 16% et 17% des patients. Le 

poids important de ces deux régions peut s’expliquer par le fait que le nombre de centres de référence 

participant à l’expérimentation est le plus important dans ces deux régions : 19% en Ile-de-France et 

14% en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Les régions PACA, Normandie, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine représentent chacune entre 8% et 10% 

des patients. 

 

Figure 8 : Répartition des patients (en %) selon leur région d’habitation (gauche) et selon la région du centre 

de référence (droite) – Patients inclus et sortis 

 

En analysant l’évolution des patients inclus et sortis par région et par trimestre, les deux régions avec 

le plus grand nombre d’inclusions sont également l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ile-de-France pour les 

quatre trimestres d’étude.  
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Le poids des inclusions pour la région Ile-de-France s’est renforcé entre le premier trimestre et les deux 

suivants pour finalement diminuer au dernier trimestre.  

Quant à l’Auvergne-Rhône-Alpes, son poids a diminué entre le 1er trimestre et le 2ème trimestre mais 

s’est stabilisé sur les deux trimestres suivants.  

Pour les autres régions, le poids de chacune est relativement stable entre les périodes sauf pour la 

Bourgogne-Franche-Comté qui connaît une augmentation croissante de 2% à 12% au fil des trimestres. 

 

Figure 9 : Evolution (en %) des inclusions par région et par trimestre 

 

Durée moyenne et nombre de consultations des patients dans l’expérimentation  

L’analyse des données sur la période 26/03/2021 - 31/03/2022 indique que la durée de présence 

moyenne des patients inclus et sortis dans l’expérimentation est de 5 mois. Environ 40% des patients 

ont une durée de présence entre 1 et 3 mois et près de 60% de 4 mois ou plus. Le nombre de patients 

est le plus important pour une durée de présence de 2 mois : ils sont au nombre de 220 patients et 

représentent 15,2% de la population totale.  

La part de patients inclus et sortis avec une durée d’expérimentation entre 4 et 6 mois est de 27% et 

31% des patients ont une durée de présence supérieure ou égale à 7 mois.  

La tendance est similaire pour le nombre de consultations par patient avec un nombre moyen de 

consultations par patient de 5,1. 
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Figure 10 : Répartition des patients par durée (en mois) dans l'expérimentation – Patients sortis et inclus 

 

Figure 11 : Répartition des patients par nombre de consultations réalisées dans l’expérimentation – Patients 

sortis et inclus 

 

7.2.3. Analyse pour les patients sortis de l’expérimentation  

Les analyses suivantes décrivent les caractéristiques des 414 (28 %) patients sortis de 

l’expérimentation au cours de la période du lancement de l’expérimentation au 31 mars 2022. 

Âge des patients sortis de l’expérimentation  

Parmi les 414 patients sortis de l’expérimentation, 31% ont entre 35 et 54 ans et 27% entre 65 et 75 

ans. La moyenne d’âge des patients sortis est de 57 ans, soit 4 ans de plus que la moyenne de 

l’ensemble de la population d’analyse (patients inclus et sortis).  

 



 

37 

 

 

Figure 12 : Répartition (en %) des patients sortis par tranche d’âge 

 

Répartition des patients sortis par indication  

Pour les patients sortis, la distribution des patients par indication est proche de celle pour l’analyse 

générale de la population. En effet, la moitié des patients sortis de l’expérimentation souffrait de 

douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles (50%). La 2ème indication la plus 

représentée dans les sorties de patients concerne les situations palliatives (19%), suivie de l’indication 

« spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » et « certaines formes d’épilepsie pharmaco-

résistantes » (10% pour chacune des deux indications). 

 

 

Figure 13 : Répartition des patients sortis par indication 

 

Motif d’arrêt des patients sortis 

L’analyse des motifs d’arrêt des patients sortis montre que 38% des patients ont quitté 

l’expérimentation pour cause d’effets indésirables du cannabis médical, 37% sont sortis pour 

inefficacité du traitement et 15% pour décès. La catégorie « autre » regroupe les motifs d’arrêt 

suivants : patient ne souhaitant pas arrêter la conduite automobile, évolution de la pathologie ne 

permettant plus le suivi du traitement ou encore patient non compliant et inquiet sur la prise du 

traitement.  
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Figure 14 : Répartition des patients sortis par motif d'arrêt toutes indications 

 

En analysant les motifs d’arrêt par indication, nous obtenons comme suit : 

- Pour les 205 patients sortis dans l’indication « Douleurs neuropathiques réfractaires aux 

thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles », 50% ont quitté l’expérimentation pour 

cause d’effets indésirables et 41% pour inefficacité du traitement.  

- Pour les 80 patients sortis dans l’indication « situations palliatives », 61% sont sortis pour décès.  

- Parmi les 39 patients sortis dans l’indication « Certains formes d’épilepsie pharmaco-

résistantes », 67% sont sortis pour inefficacité du traitement.  

- Concernant l’indication « Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au 

traitement anticancéreux », parmi les 34 patients sortis, 24% sont sortis pour effets indésirables 

et 38% pour inefficacité du traitement.  

- Pour l’indication « Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques », 51% des 39 patients sortis 

ont arrêté l’expérimentation pour cause d’effets indésirables et 41% pour inefficacité du 

traitement. 

- Pour les 15 patients sortis dans l’indication « Spasticité douloureuse des autres pathologies du 

système nerveux central », 40% sont sortis pour cause d’effets indésirables et 60% pour 

inefficacité du traitement. 

La distribution des motifs d’arrêt est variable selon les indications mais avec pour la quasi-totalité 

d’entre elles, les motifs « inefficacité du traitement » et « effets indésirables » qui sont les plus 

représentés. Le tableau ci-dessous recense par indication la répartition des patients par motif d’arrêt.    
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Figure 15 : Détails par indication de la répartition des patients sortis par motif d'arrêt 

Durée de présence dans l’expérimentation des patients sortis  

54% des patients sortis de l’expérimentation ont une durée de présence entre 1 et 3 mois, 

correspondant à la période de titration. La durée de présence moyenne au sein de la population de 

l’ensemble des patients sortis est de 3,8 mois, ce qui est inférieur à la présence moyenne du total de 

la population (5,0 mois). 

 

Figure 16 : Répartition des patients par durée (en mois) dans l'expérimentation – Patients sortis (N=414) 

 

Durée de traitement des patients sortis selon les motifs d’arrêt de traitement 

Pour les patients sortis de l’expérimentation au motif « effets indésirables », la majorité d’entre eux a 

une durée de traitement de 2 ou 3 mois (54%) avec une durée moyenne sur l’ensemble des patients 

de 3,5 mois. Pour les patients sortis pour inefficacité du traitement, la majorité d’entre eux quitte 

l’expérimentation après 3 ou 4 mois (46%). La durée moyenne de traitement pour ces patients est de 

4,6 mois. Pour les patients sortis pour décès, la durée dans l’expérimentation est en majorité de 2 mois 

(34%). 

Indication 

Total 

patients 

inclus et 

Nombre de 

patients 

sortis

% patients 

sortis

Inefficacité du 

traitement

Effet 

indésirable

Patient perdu 

de vue
Décès Autre

Certaines formes d'épilepsie 

pharmaco-résistantes
194 40 21% 67% 26% 0% 5% 3%

Certains symptômes rebelles en 

oncologie liés au cancer et au 

traitement anticancéreux

101 34 34% 38% 24% 0% 26% 12%

Douleurs neuropathiques réfractaires 

aux thérapies (medicamenteuses ou 

non) accessibles

739 208 28% 41% 50% 1% 1% 6%

Situations paliatives 150 78 52% 13% 15% 1% 61% 10%

Spasticité douloureuse de la sclérose 

en plaques
215 41 19% 41% 51% 0% 0% 8%

Spasticité douloureuse des autres 

pathologies du système nerveux 
51 13 25% 60% 40% 0% 0% 0%

Total 1450 414 29%

Répartition des patients sortis par motif d'arrêt 
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Figure 17 : Répartition des patients sortis en fonction de leur durée de présence dans l’expérimentation 

(mois) selon la cause d’arrêt : effets indésirables (gauche, N=159), inefficacité du traitement (milieu, N=158), 

et décès (droite, N = 62)  

 

7.2.4. Analyse des patients inclus dans l’expérimentation  

Le périmètre des analyses qui suit concerne les patients toujours inclus dans l’expérimentation au 

31/03/2022. L’échantillon comprend un total de 1036 patients inclus. 

• Ensemble des patients inclus dans l’expérimentation 

Plus de la moitié des patients toujours inclus dans l’expérimentation au 31/03/2022 concerne 

l’indication « douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles » (53%). La 2ème 

indication la plus représentée est la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques (17%), suivie de 

certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes (15%). 

 

Figure 18 : Répartition des patients par indication – Patients inclus  

Mois Mois Mois 

% patients 
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour toutes les indications 

L’ensemble des indications comprend 1036 patients inclus au 31/03/2022 dans l’expérimentation. 48% 

des patients sont des hommes, 52% des femmes. L’âge moyen des patients est de 51 ans ; 36% de la 

population concernée a entre 35 et 64 ans et 22% entre 55 et 64 ans. Les moins de 18 ans représentent 

7% des patients, soit 76 patients mineurs.  

Le nombre de patients inclus par mois se situe entre 100 et 160. Les mois avec les plus importantes 

inclusions sont avril et mai 2021 (avec plus de 150 patients inclus par mois) puis ensuite septembre et 

octobre 2021 (environ 150 patients également par mois). Les mois d’été (juillet et aout) ainsi que le 

mois de décembre sont les mois avec le nombre d’inclusions le plus faible.  

Les patients résident en majorité en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de–France, régions regroupant 

respectivement 16% et 15% des patients. Les centres de référence de prise en charge des patients se 

trouvent également majoritairement dans ces deux régions.  

La durée moyenne de présence dans l’expérimentation des patients est de 5,5 mois et ces derniers ont 

eu en moyenne 5,6 consultations. Le délai moyen entre deux consultations est de 31,6 jours.   

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022, la majorité a été initiée avec une prescription d’huile 

orale CBD dominant (85%). Il s’agit ici du ratio indiqué sur le flacon d’huile orale prescrit à l’initiation 

(CBD dominant, THC dominant ou dose équilibrée). Concernant les posologies, les 3 dosages 

majoritairement prescrits à l’initiation sont les suivants : 40 mg de CBD (8% des patients), 120 mg de 

CBD (7%), et 40 mg CBD – 2 mg de THC (5%).  

En amont de l’expérimentation, 33% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de leur pathologie, 13% à la stimulation électrique transcutanée et 11% à l’hypnose/la relaxation/la 

méditation/la sophrologie.  

Enfin, entre le 26/03/2021 et le 31/03/2022, 414 patients sont sortis de l’expérimentation.  

La fiche ci-dessous décrit les différents indicateurs pour la population des patients concernés par 

l’ensemble des indications. 
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14%13%12%

7% 8% 9% 8% 7%
5% 6% 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

TOUTES INDICATIONS

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 5,5 mois

Nombre moyen de 
consultations: 5,6 consultations

48%52% Homme

Femme

7%
10%

36%

17%

22%

7% 55-64 ans

0-18 ans

35-54 ans

19-34 ans

65-75 ans

75+ ans

16%
12%

9% 8% 7% 9%10%
6% 6% 5% 6% 7%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12%

68%

20%
< 25 jours

> 35 jours

Entre 25 et 35 jours

Intervalle moyen entre deux 
consultations: 31,6 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre 2 consultations

Top 3 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

33%

13%

11%

Kinésithérapie

Stimulation électrique
transcutanée

Hypnose/relaxation/méditati
on/sophrologie

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 1036 

Age moyen: 51ans

158 159
127

98 97
147 143

103
73

131 111 102

Apr-
21

Sep-
21

May-
21

Jun-
21

Jul-
21

Nov-
21

Aug-
21

Oct-
21

Dec-
21

Jan-
22

Feb-
22

Mar-
22

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 414 

Dynamique d’inclusion

Non précisé : 13% 

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients

11%

11%

7%

120.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 2.0 THC

84%

15% 0%
0%

1%

0%

Huile orale CBD dominant

Huil orale CBD dominant + 
Huile orale THC dominant

Fleurs séchées + Huile orale

Huile orale Équilibré

Huile orale THC dominant

Non précisé

Non précisé : 0% 
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour l’indication « certaines formes d’épilepsie 

pharmaco-résistantes »  

L’indication « certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » comprend 154 patients inclus au 

31/03/2022 dans l’expérimentation. 51% des patients sont des hommes, 49% des femmes. L’âge 

moyen des patients est de 27 ans ; 41% de la population concernée a 18 ans ou moins. Parmi ces 

patients, 37% ont moins de 10 ans, 31% ont entre 10 et 14 ans et 31% ont entre 15 et 18 ans. Il s’agit 

de l’indication pour laquelle la moyenne d’âge des patients est la plus basse.   

Les patients ont été majoritairement inclus lors des deux premiers mois de l’expérimentation (avril et 

mai 2021 lors desquels plus de 30 patients par mois ont été inclus). Pour les mois qui suivent, environ 

15 patients par mois sont inclus. A partir de novembre 2021, moins de 10 patients seulement sont 

inclus par mois. 

Les patients résident en majorité en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France : respectivement 31% 

et 20% des patients. Les centres de référence de prise en charge des patients se trouvent également 

majoritairement dans ces deux régions.  

La durée de présence moyenne dans l’expérimentation des patients est de 6,4 mois et ces derniers ont 

eu en moyenne 5,9 consultations. Le délai moyen entre deux consultations est de 37,6 jours, soit 

supérieur à la moyenne pour toutes les indications.  

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022 dans cette indication, la totalité a été initiée avec une 

prescription d’huile orale avec du CBD dominant. A noter que dans l’épilepsie, seul le CBD peut être 

utilisé. Concernant les posologies, les 3 posologies quotidiennes majoritairement prescrites à 

l’initiation sont 300 mg de CBD (15% des patients), 200 mg de CBD (11%), et 400 mg de CBD (10%). A 

6 mois (durée de présence moyenne et a priori post-titration), parmi 75 délivrances, 92% d’entre elles 

sont des délivrances d’huile orale avec CBD seul. A 6 mois, les trois dosages les plus prescrits sont 

1000.0 CBD - 0.0 THC, 600.0 CBD - 0.0 THC, et 800.0 CBD - 0.0 THC représentant 32% des patients. 

En amont de l’expérimentation, 17% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de la prise en charge de leur pathologie, 7% aux traitements invasifs (par exemple, la stimulation 

médullaire) et 11% aux autres traitements. Parmi les autres traitements non médicamenteux, sont 

mentionnés le régime cétogène, la cryothérapie, l’ergothérapie et le laser. 

Depuis le début de l’expérimentation, 40 patients sont sortis de l’expérimentation.  

La fiche ci-dessous décrit les différents indicateurs pour la population des patients concernés par 

l’indication « certains formes d’épilepsie pharmaco-résistantes ».  
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10%11%
14%

8%9%9%8%
4%

8%
6%5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

INDICATION : Certaines formes d'épilepsie pharmaco-résistante 

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge Age moyen: 27 ans

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de 
consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 6,4 mois

Nombre moyen de 
consultations: 5,9 consultations

51%49% Homme

Femme

30%

41%21%

6%
1%
1%

0-18 ans

65-75 ans

19-34 ans

35-54 ans

55-64 ans

75+ ans

10%8%7%

12%

4%

10%10%
6%

9%

2%

10%12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

4%

55%
41%

< 25 jours

Entre 25 et 35 jours

> 35 jours

Intervalle moyen entre deux 
consultations: 37,6 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre 2 consultations

Top 3 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

17%

11%

7%

Kinésithérapie

Autres

Traitements invasifs (ex
stimulation médullaire)

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 154 

42
33

16 14 16 19
13 9 9 8 8 7

May-
21

Apr-
21

Oct-
21

Aug-
21

Jun-
21

Jul-
21

Sep-
21

Nov-
21

Dec-
21

Jan-
22

Feb-
22

Mar-
22

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 40 

Dynamique d’inclusion

Non précisé : 52% 

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients

18%

15%

12%

300.0 CBD - 0.0 THC

200.0 CBD - 0.0 THC

400.0 CBD - 0.0 THC

99%

1%

Huile orale CBD dominant

Huile orale équilibrée

Non précisé : 0% 
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour l’indication « douleurs neuropathiques 

réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles »  

 

L’indication « douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) 

accessibles » comprend 531 patients inclus au 31/03/2022 dans l’expérimentation. Il s’agit de 

l’indication avec le nombre de patients le plus important. 52% des patients sont des femmes, 48% des 

hommes. L’âge moyen des patients est de 56 ans ; 62% de la population concernée a entre 35 et 64 

ans. 

La dynamique d’inclusion est assez fluctuante selon les mois. Les mois avec le plus d’inclusions (environ 

80 patients) sont les mois de mai, septembre, octobre 2021 et janvier 2022.  

Les patients habitent en majorité en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France où ces régions 

regroupent respectivement 13% et 14% des patients. Les centres de référence de prise en charge des 

patients sont également majoritairement présents dans ces deux régions.  

La durée de présence moyenne dans l’expérimentation des patients est de 5,1 mois et ces derniers ont 

eu en moyenne 5,4 consultations. Le délai moyen entre deux consultations est de 29,9 jours.   

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022 dans cette indication, la majorité a été initiée avec une 

prescription d’huile orale CBD dominant (82% des patients). 16% des patients sont initiés avec une 

huile à la posologie équilibrée entre CBD et THC. Les 3 dosages quotidiens majoritairement prescrits à 

l’initiation sont 40 mg de CBD – 0 mg THC (11% des patients), 120 mg de CBD – 0 mg THC (8%), et 40 

mg de CBD – 2 mg de THC (6%). A 5 mois (durée de présence moyenne et a priori post-titration), parmi 

322 délivrances, 34% sont des délivrances de dosage équilibré, 29% de THC dominant ou seul, et 38% 

de CBD seul ou dominant. A 5 mois, les trois dosages les plus prescrits sont 120.0 CBD - 0.0 THC, 40.0 

CBD - 40.0 THC, et 120.0 CBD - 6.0 THC représentant 27% des délivrances. 

En amont de l’expérimentation, 27% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de la prise en charge de leur pathologie, 18% à la stimulation électrique transcutanée et 14% à 

l’hypnose/la relaxation/la méditation/la sophrologie. 

Depuis le début de l’expérimentation, 208 patients sont sortis de l’expérimentation. 

La fiche ci-dessous décrit les différents indicateurs pour la population des patients concernés par 

l’indication « douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) 

accessibles ».  
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15%

14%

8% 7% 8% 9%
7%

4%
6% 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

INDICATION : Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou 
non) accessibles

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de 
consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 5,1 mois

Nombre moyen de 
consultations: 5,4 consultations

48%52% Femme

Homme

0%
7%

20%
41%

10%

21%

35-54 ans

0-18 ans

19-34 ans

55-64 ans

65-75 ans

75+ ans

15%15%
12%

8%7%
10%10%

6%5%6%
4%5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

71%

16%
13%

Entre 25 et 35 jours

< 25 jours

> 35 jours

Intervalle moyen entre deux 
consultations: 29,9 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre 2 consultations

Top 3 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

27%

18%

14%

Kinésithérapie

Stimulation électrique
transcutanée

Hypnose/relaxation/méditati
on/sophrologie

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 531

Age moyen: 56ans

60
77

56
35

54

80 81

45 42

84
71

53

Oct-
21

Apr-
21

Jun-
21

May-
21

Jul-
21

Sep-
21

Aug-
21

Nov-
21

Dec-
21

Jan-
22

Feb-
22

Mar-
22

Dynamique d’inclusion

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 208 

Non précisé : 8% 

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation

15%

14%

8%

120.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 0.0 THC

60.0 CBD - 0.0 THC

81%

16% 0%
1%

1%
1%

Huile orale CBD dominant

Huile orale Équilibré

Huile orale THC dominant

Non précisé

Fleurs séchées + Huile orale

Huil orale CBD dominant + 
Huile orale THC dominant

Non précisé : 0% 

Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour l’indication « spasticité douloureuse de la 

sclérose en plaques »  

L’indication « spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » comprend 174 patients inclus au 

31/03/2022 dans l’expérimentation. 49% des patients sont des hommes, 51% des femmes. L’âge 

moyen des patients est de 55 ans ; 47% de la population concernée a entre 35 et 54 ans et 33% entre 

55 et 64 ans.  

Le nombre d’inclusions par mois est d’environ une vingtaine de patients. Au démarrage de 

l’expérimentation, le nombre d’inclusions de patients a été le plus important : 42 patients en avril 

2021. Par la suite, le nombre d’inclusions est assez faible chaque mois, notamment avec moins de 10 

patients par mois sur le début de l’année 2022.  

Les patients habitent en majorité en Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de -rance, ces 

régions regroupant respectivement 16%, 12%, et 13% des patients. La région Normandie est sur-

représentée dans cette indication par rapport à la répartition de l’ensemble de la population. Les 

centres de référence de prise en charge des patients sont également majoritairement dans ces trois 

régions.  

La durée de présence moyenne dans l’expérimentation des patients est de 6,8 mois ; elle est 

supérieure d’un mois par rapport à la population générale. Les patients ont eu en moyenne 7,0 

consultations. Le délai moyen entre deux consultations est de 32,0 jours.   

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022 dans cette indication, la majorité  a été initiée avec un 

traitement par huile orale CBD dominant (74%). Concernant les dosages, les 4 dosages majoritairement 

prescrits à l’initiation sont 120 mg de CBD - 0 mg de THC (10% des patients), 40 mg de CBD - 0mg de 

THC (9%), 15 mg de CBD – 15 mg de THC (8%), et 60 mg de CBD – 3 mg de THC (8%).  A 7 mois (durée 

de présence moyenne et a priori post-titration), parmi 126 délivrances, 44% sont des délivrances de 

dosage équilibré, 20% de THC dominant ou seul, et 36% de CBD seul ou dominant. A 7 mois, les trois 

dosages les plus prescrits sont 120.0 CBD - 6.0 THC, 120.0 CBD - 0.0 THC, et 15.0 CBD - 15.0 THC 

représentant 21% des délivrances. 

En amont de l’expérimentation, 72% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de leur pathologie, 5% à l’hypnose/la relaxation/la méditation/la sophrologie, et 4% à la kiné-

balnéothérapie. 

Depuis le début de l’expérimentation, 41 patients sont sortis de l’expérimentation.  

La fiche ci-dessous décrit les différents indicateurs pour la population des patients concernés par 

l’indication « spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ». 
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6%8%9%

4%

11%10%
9%10%

6%
10%

3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INDICATION : Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques 

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 6,8 mois

Nombre moyen de 
consultations: 7,0 consultations

49%51% Homme

Femme

1%
1%
3%

33%
47%

14%

65-75 ans

0-18 ans

19-34 ans

35-54 ans

55-64 ans

75+ ans

8%
5%

10%

5%
9%8%

13%

8%8%8%6%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
73%

13%
13%

< 25 jours

Entre 25 et 35 jours

> 35 jours

Intervalle moyen entre deux 
consultations: 32,0 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre 2 consultations

Top 3 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

72%

5%

4%

Kinésithérapie

Hypnose/relaxation/méditati
on/sophrologie

Kinébalnéothérapie

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 174 

Age moyen: 55ans

42

23 20 23

11

25
16 17

5

17
7 9

Mar-
22

Apr-
21

May-
21

Aug-
21

Jun-
21

Nov-
21

Jul-
21

Sep-
21

Feb-
22

Oct-
21

Dec-
21

Jan-
22

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 41 

Dynamique d’inclusion

Non précisé : 4% 

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients

16%

12%

8%

120.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 0.0 THC

60.0 CBD - 3.0 THC

76%

24% Huile orale Équilibré

Huile orale CBD dominant

Non précisé : 0% 
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour l’indication « certains symptômes rebelles 

en oncologie liés au cancer et au traitement anticancéreux »  

L’indication « certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au traitement 

anticancéreux » comprend 67 patients inclus au 31/03/2022 dans l’expérimentation. 37% des patients 

sont des hommes, 63% des femmes. L’âge moyen des patients est de 58 ans, avec une répartition 

équilibrée des différentes tranches d’âge : 30% des patients ont entre 35 et 54 ans, 23% entre 55 et 64 

ans et 27% entre 65 et 75 ans.  

Le nombre d’inclusions dans cette indication est faible chaque mois, avec environ une dizaine de 

patients par mois, à l’exception de certains mois avec des inclusions beaucoup plus faibles voire aucune 

inclusion (août, décembre 2021 et janvier 2022). Les critères d’inclusions et de non-inclusions peuvent 

expliquer ce faible nombre d’inclusions. Ces derniers ont été modifiés en avril 2022 pour permettre 

une éligibilité des patients plus importante (notamment la possibilité désormais d’inclure après accord 

de l’oncologue un patient même au cours de certains traitements par hormonothérapie dans le cancer 

du sein et hormonothérapie dans le cancer de la prostate) et ainsi augmenter potentiellement le 

nombre de patients inclus dans cette indication.  

Les patients résident en majorité en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine, ces régions regroupant 

respectivement 37% et 19% des patients. Ces deux régions sont largement sur-représentées par 

rapport à la moyenne de la population. Les centres de référence de prise en charge des patients sont 

également majoritairement présents dans ces mêmes régions ainsi qu’en Ile-de-France.  

La durée de présence moyenne dans l’expérimentation des patients est de 5,8 mois et ces derniers ont 

eu en moyenne 5,9 consultations. Le délai moyen entre deux consultations est de 31,1 jours.   

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022 dans cette indication, la majorité a été initiée avec une 

prescription d’huile orale CBD dominant (84% des patients). Concernant les posologies, les 4 

posologies majoritairement prescrites à l’initiation sont 40 mg de CBD – 0 mg de THC (12% des 

patients), 60 mg de CBD – 3 mg de THC (9%), 10 mg de CBD – 2 mg de THC (7%), et 45 mg de CBD – 0 

mg de THC (7%). A 6 mois (durée de présence moyenne et a priori post-titration), parmi 39 délivrances, 

23% sont des délivrances de dosage équilibré, 33% de THC dominant ou seul, et 44% de CBD seul ou 

dominant. A 6 mois, les trois dosages les plus prescrits sont 120.0 CBD - 6.0 THC, 60.0 CBD - 3.0 THC, 

et 40.0 CBD - 40.0 THC représentant 26% des délivrances. 

En amont de l’expérimentation, 25% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de leur pathologie, 11% à la stimulation électrique transcutanée et 12% à l’hypnose/la relaxation/la 

méditation/la sophrologie. 

Depuis le début de l’expérimentation, 34 patients sont sortis de l’expérimentation. 
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19%

9%
6% 5%

10%10%
5%

10%10%9%
6%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12+

INDICATION : Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au traitement 
anticancéreux

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge Age moyen: 58 ans

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de 
consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 5,8 mois

Nombre moyen de 
consultations: 5,9 consultations

37%

63%

Homme

Femme

23%

12%
27%

2%
8%

30%

0 - 18 ans

65-75 ans

75+ ans

19-34 ans

35-54 ans

55-64 ans

19%

10%

2%
8%8%

10%
13%

10%
5%

10%
5%

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

19%
11%

70%

< 25 jours

Entre 25 et 35 jours

> 35 jours

Nombre moyen entre deux 
consultations: 31,1 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre deux consultations

Top 3 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

25%

12%

11%

Kinésithérapie

Hypnose/relaxation/méditati
on/sophrologie

Stimulation électrique
transcutanée

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 67 

10
12

10
12

4

12 12

8

4
7

10

Sep-
21

Mar-
22

Apr-
21

May-
21

Jun-
21

Jul-
21

Aug-
21

Nov-
21

Oct-
21

Dec-
21

Jan-
22

Feb-
22

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 34

Non précisé : 21%

Dynamique d’inclusion

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients

16%

12%

9%

40.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 2.0 THC

60.0 CBD - 3.0 THC

81%

15%

3%
1%

Huile orale CBD dominant

Huile orale Équilibré

Huile orale THC dominant

Huile orale CBD dominant 
+ Huile orale THC dominant

Non précisé : 0%
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour l’indication « situations palliatives »  

L’indication « situations palliatives » comprend 72 patients inclus au 31/03 /2022 dans 

l’expérimentation. 47% des patients sont des hommes, 53% des femmes. L’âge moyen des patients est 

de 54 ans ; 50% de la population concernée a entre 35 et 64 ans. A noter que 13% des patients ont 

moins de 18 ans. 

L’inclusion des patients était relativement faible sur les premiers mois de l’expérimentation, sauf pour 

le mois de juin qui compte près de 20 patients recrutés ; les inclusions se sont ensuite renforcées à 

partir d’octobre 2021 avec environ 15 à 20 patients inclus chaque mois. Cette tendance est à corréler 

avec l’évolution des critères d’inclusion pour cette indication qui a eu lieu en novembre 2021.  

Les patients habitent en majorité en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France, ces régions 

regroupant respectivement 26% et 24% des patients. Les centres de référence de prise en charge des 

patients se trouvent également majoritairement dans ces mêmes régions.  

La durée de présence moyenne dans l’expérimentation des patients est de 3,1 mois et ces derniers ont 

eu en moyenne 3,1 consultations. La durée moyenne est nettement inférieure à la moyenne de la 

population générale. Les patients pour cette indication ont des durées de présence dans 

l’expérimentation la plus courte en lien avec l’évolution de leur maladie qui conduit plus souvent au 

décès. Le délai moyen entre deux consultations est de 29,5 jours.  

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022 dans cette indication, la majorité a été initiée avec un 

traitement par huile orale CBD dominant (85%). Concernant les posologies, les 4 posologies 

majoritairement prescrites à l’initiation sont 40 mg de CBD – 2 mg de THC (6% des patients), 40 mg de 

CBD – 0 mg de THC (6%), 30 mg de CBD – 0 mg de THC (4%), et 42 mg de CBD – 2,1 mg de THC (4%). A 

3 mois (durée de présence moyenne et a priori post-titration), parmi 36 délivrances, 36% sont des 

délivrances de dosage équilibré, 14% de THC seul, et 50% de CBD seul ou dominant. A 3 mois, les deux 

dosages les plus prescrits sont 40.0 CBD - 40.0 THC et 20.0 CBD - 1.0 THC représentant 17% des 

délivrances. 

En amont de l’expérimentation, 32% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de leur pathologie, 19% à la psychothérapie, et 14% à l’hypnose/la relaxation/la méditation/la 

sophrologie. 

Depuis le début de l’expérimentation, 78 patients sont sortis de l’expérimentation et 63% de ces 

patients sortis sont décédés. 

La fiche ci-dessous décrit les différents indicateurs pour la population des patients concernés par 

l’indication « situations palliatives ».  
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46%

18%
7% 6% 4% 4% 3% 6% 1% 3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INDICATION : Situations palliatives

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge Age moyen: 54 ans

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de 
consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 3,1 mois

Nombre moyen de 
consultations: 3,1 consultations

47%53%
Homme

Femme

31%

3%
13%

19%
28%

7% 0-18 ans

55-64 ans

19-34 ans

65-74 ans

35-54 ans

75+ ans

54%

14%
3%4%1%4%4%8%

1%4%1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

36%

36%

28% < 25 jours

> 35 jours

Entre 25 et 35 jours

Nombre moyen entre deux 
consultations: 29,5 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre deux consultations

Top 3 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

32%

19%

14%

Kinésithérapie

Psychothérapies

Hypnose/relaxation/méditati
on/sophrologie

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 72 
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May-
21

Oct-
21

Jun-
21
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21
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22

Mar-
22

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 78

Non précisé : 14%

Dynamique d’inclusion

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients

11%

10%

8%

30.0 CBD - 1.5 THC

42.0 CBD - 2.1 THC

40.0 CBD - 2.0 THC

85%

14%
1%

Huile orale CBD dominant

Huile orale Équilibré

Huile orale CBD dominant
+ Huile orale Équilibré

Non précisé : 0%
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• Patients inclus dans l’expérimentation pour l’indication « spasticité douloureuse des 

autres pathologies du système nerveux central »  

L’indication « spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central » comprend 

38 patients inclus au 31/03/2022 dans l’expérimentation. Il s’agit de l’indication avec le plus faible 

nombre d’inclusions de patients. 53% des patients sont des hommes, 47% des femmes. L’âge moyen 

des patients est de 55 ans ; 39% de la population concernée a entre 55 et 64 ans. 

Le nombre d’inclusions par mois est faible, entre 2 et 4 patients en moyenne. Pour certains mois, le 

nombre d’inclusions a été plus important : 8 patients inclus en septembre 2021 et 11 patients inclus 

en novembre 2021.  

Les patients habitent en majorité en Bretagne, en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, ces 

régions regroupant respectivement 34%, 18% et 18% des patients. Les centres de référence de prise 

en charge des patients sont également majoritairement présents dans ces mêmes régions.  

La durée de présence moyenne dans l’expérimentation des patients est de 4,9 mois et ces derniers ont 

eu en moyenne 5,1 consultations. Le délai moyen entre deux consultations est de 30,6 jours.   

Pour les patients inclus en date du 31/03/2022 dans cette indication, la quasi-totalité a été initiée avec 

une prescription d’huile orale CBD dominant (97% des patients). Concernant les posologies, les 5 

posologies majoritairement prescrites à l’initiation sont 40 mg de CBD – 0 mg de THC (12% des 

patients), 60 mg de CBD – 0 mg de THC (9%), 120 mg de CBD – 0 mg de THC (6%), 60 mg de CBD – 0,2 

mg de THC (6%), et 80 mg de CBD – 0 mg de THC (6%). A 5 mois (durée de présence moyenne et a 

priori post-titration), parmi 21 délivrances, 24% sont des délivrances de dosage équilibré, 24% de THC 

seul ou dominant, et 52% de CBD seul ou dominant. A 5 mois, les quatre dosages les plus prescrits sont 

120.0 CBD - 0.0 THC, 120.0 CBD - 6.0 THC, 15.0 CBD – 15.0 THC, et 100.0 CBD – 0.0 THC représentant 

38% des délivrances. 

En amont de l’expérimentation, 60% des patients avaient recours à de la kinésithérapie dans le cadre 

de leur pathologie, 11% à l’hypnose/la relaxation/la méditation/la sophrologie, 5% à la 

kinébalnéothérapie, et 5% à la stimulation électrique transcutanée.  

Depuis le début de l’expérimentation, 13 patients sont sortis de l’expérimentation. 

La fiche ci-dessous décrit les différents indicateurs pour la population des patients concernés par 

l’indication « spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central ». 
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13%
11%

18%

5%

13%
11%

5% 5%

11%
8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12+

INDICATION : Spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central

Caractéristiques des patients inclus

Sexe Âge Age moyen: 55 ans

Localisation géographique

Région de résidence du patient Région de la structure de référence

Prise en charge du patient dans l’expérimentation

Durée dans l’expérimentation et nombre de consultations

Part de patients par région de résidence

Part de patients en fonction du nombre de 
mois dans l’expérimentation

Part de patients par région de la structure de référence

Part de patients en fonction du nombre de 
consultations

Formes prescrites et posologie cible

Nombre moyen de mois dans 
l’expérimentation: 4,9 mois

Nombre moyen de 
consultations: 5,1 consultations

53%47%
Homme

Femme

39%

3%

21%
11%

21% 5%

0-18 ans

65-75 ans

55-64 ans

75+ ans

19-34 ans

35-54 ans

16%

11%11%
13%

18%

11%

5% 5% 5% 5%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

82%

18% Entre 25 et 35 jours

> 35 jours

Nombre moyen de jours entre 
deux consultations: 30,6 jours

Répartition des patients par nombre de jours 
moyen entre 2 consultations

Top 5 des traitements non médicamenteux 
dans l’année précédent l’inclusion en part de 

patients

60%

11%

5%

5%

5%

Kinésithérapie

Hypnose/relaxation/méditation/sop
hrologie

Kinébalnéothérapie

Autres

Stimulation électrique transcutanée

Nombre de patients inclus au 31/03/2022 : 38 

1 2

6
4 3

8

3

11

3 4
2

4

Oct-
21

Aug-
21

Feb-
22

May-
21

Dec-
21

Apr-
21

Jun-
21

Jul-
21

Sep-
21

Nov-
21

Jan-
22

Mar-
22

Nombre de patients inclus par mois (total patients) 

Nombre de patients sortis : 13

Dynamique d’inclusion

Non précisé : 5% 

Part de patient par ratio prescrit à l’initiation Top 3 des posologies à l’initiation en part de 
patients

87%

13%

Huile orale CBD dominant

Huile orale Équilibré

Non précisé : 0% 

16%

11%

11%

40.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 2.0 THC

60.0 CBD - 0.0 THC
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7.3. Analyse de l’objectif principal : évaluation de la faisabilité du circuit de mise à disposition du 

cannabis pour les patients 

L’objectif principal est décliné en critères d’évaluation, eux-mêmes déclinés en indicateurs 

d’évaluation permettant d’y répondre.  

Pour l’objectif principal, à savoir l’évaluation de la faisabilité du circuit de mise à disposition du 

cannabis pour les patients, 6 critères d’évaluation ont été proposés : 

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation 

2. L'initiation du traitement et la réalisation de la titration 

3. Le relais hôpital-ville (entre le centre de référence et le médecin relais) 

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie (PUI et pharmacies de ville) 

5. L'approvisionnement en cannabis médical et stockage à la pharmacie 

6. L’évaluation de la satisfaction des médecins sur la formation reçue 

Les paragraphes suivants décrivent pour chacun des critères d’évaluation, les différents indicateurs 

calculés sur la base des données en date du 31/03/2022. De plus, l’Annexe 5 liste au format tableau 

l’ensemble des indicateurs et détaille pour chacun sous quel axe d’analyse il est traité (pour la 

population générale, par région, par indication, par ratio CBD/THC). 

Des analyses sont effectuées afin de prendre en compte l’impact des modifications ci-dessous, 

effectuées en novembre 2021, sur les indicateurs possiblement affectés : 

- modification de la formation e-learning ; 

- modification du critère d’inclusion dans l’indication soins palliatifs ; 

- augmentation du nombre de centres de référence.  

Pour l’objectif principal, des analyses sont réalisées sur la population totale et selon les différentes 

caractéristiques suivantes :  

- l’indication thérapeutique concernée ; 

- le ratio CBD/THC ; 

- la région d’habitation du patient. 

Les résultats des différents indicateurs sont restitués dans les parties qui suivent : le premier chapitre 

est consacré à l’analyse globale de la population avec une segmentation par ratio CBD/THC et par 

région lorsque cela est pertinent, puis le chapitre suivant décline les analyses par indication.  
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7.3.1. Population générale, par ratio CBD/THC et par région 

7.3.1.1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation 

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d'inclusion 

Parmi l’ensemble des patients inclus dans l’expérimentation, 48% d’entre eux attendent moins de 15 

jours entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion. Seuls 5% des patients attendent plus 

de 3 mois. Le délai moyen est de 33,2 jours [30,5 ; 35,8]. 

 
Figure 19 : Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d'inclusion (N = 1 441 patients) 

 

L’analyse par région montre des disparités d’accessibilité avec des délais pouvant être très longs pour 

certains territoires. En effet, le Grand-Est est la région dans laquelle les patients semblent avoir leur 

consultation d’inclusion le plus rapidement, dans les 15 jours qui suivent la prise de rendez-vous pour 

la plupart d’entre eux (63%). Toutefois, il est important de noter que cette région est l’une des régions 

les moins représentées (51 patients uniquement) dans l’expérimentation. 

Dans d’autres régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Île de France, la Normandie et l’Occitanie, 

plus de la moitié des patients ont leur consultation d’inclusion dans les 15 jours après la prise de 

rendez-vous et plus de 75% des patients attendent moins d’un mois. 

Dans les régions Nouvelle-Aquitaine et PACA/Corse/Monaco, près d’un tiers des patients attend moins 

de deux semaines, un autre tiers patiente entre deux semaines et un mois, tandis que le dernier tiers 

doit patienter plus d’un mois après la prise de rendez-vous pour sa consultation d’inclusion. 

Enfin, dans la région Martinique/La Réunion, plus de la moitié des patients (52%) attendent plus de 15 

jours avant de pouvoir effectuer leur première consultation. Mais il faut noter la sous-représentation 

de cette région (seulement 40 patients) par rapport aux autres régions. 
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Figure 20 : Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d'inclusion - Par région 

 

L’ensemble de régions PACA/Corse/Monaco a le délai moyen le plus long (54,6 jours) alors que la 

région Occitanie est celle qui a le délai moyen le plus court (23,6 jours) entre la prise de rendez-vous 

et la consultation d’inclusion.  

 

Figure 21 : Délai moyen (en jours) entre la prise de rendez-vous et la consultation d'inclusion (N=1 440 

patients) 
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Le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la 1ere consultation pour les patients inclus augmente 

progressivement tous les mois en 2021 atteignant 47 jours en décembre 2021, mais diminue en 2022 

avec un délai moyen de 31 jours en mars 2022. L’analyse du délai médian, qui ne prend pas en compte 

les valeurs extrêmes, montre une augmentation progressive tous les mois de 2021 également, mais 

moins forte que celle observée pour le délai moyen. En effet, il passe de 8 à 29 jours entre avril et aout 

2021. Ce délai médian diminue à 21 jours en février et mars 2022. 

 

Figure 22 : Délai moyen et médian entre la prise de rendez-vous et la 1ere consultation (en jours) pour les 

patients inclus mois par mois 

 

7.3.1.2. L'initiation du traitement et la réalisation de la titration 

 

Répartition par indication des formes prescrites (huile ou huile/fleurs) à l'initiation 

Parmi les patients inclus, l’information a été renseignée pour 1447 patients. La quasi-totalité d’entre 

eux ont été initiés à l’huile orale, seuls moins de 10 patients ont été initiés à l’huile orale accompagnée 

de fleurs séchées. 

Répartition par indication des dosages de CBD et THC prescrits par patient à l'initiation 

L’analyse par ratio à l’initiation indique que 54% des patients ont été initiés avec du CBD seul alors 

que seulement 5% des patients ont été initiés avec du THC dominant / THC seul. 
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Figure 23 : Répartition des patients par catégorie de ratio prescrit à l'initiation (N = 1447 patients) 

Les ratios prescrits semblent évoluer à M3 et à M6 par rapport à l’initiation. En effet, 80% des patients 

ont reçu du CBD seul ou du CBD dominant à l’initiation, contre seulement 49% à M3 et 45% à M6. La 

part de patients recevant une dose équilibrée a plus que doublé en M3 et en M6 par rapport à 

l’initiation. Concernant les patients recevant du THC dominant ou du THC seul, leur proportion a évolué 

de 5% à l’initiation, à 22% en M3 et à 24% en M6. Ces résultats sont cohérents avec les 

recommandations de prescription pour l’usage médical du cannabis.  

 

Figure 24 : Répartition des patients par catégorie de ratio prescrit à M3 (gauche) (N = 842 patients) et à M6 

(droite) (N = 541 patients) 

Plus précisément, l’analyse des dosages montre un nombre très important de combinaisons de dosage 

de CBD et THC prescrites à l’initiation. Les deux dosages prescrits le plus souvent à l’initiation sont le 

dosage de 40 mg de CBD seul (11,5% des patients) et celui de 120 mg de CBD seul (10,7% des patients). 

Ensuite, à M3, les dosages évoluent vers des formes équilibrées et/ou avec du THC. En effet, le 

deuxième dosage le plus prescrit est 40 mg de CBD – 40 mg de THC (6,7% des patients), précédé de 

120 mg de CBD – 0 mg de THC (7,2% des patients).  
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Figure 25 : Répartition des patients par dosage prescrit de THC et CBD à l’initiation, M3 et M6 

 

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser la titration en structure de référence volontaire 

Pour réaliser la titration en structure de référence volontaire, sur l’ensemble des patients inclus dans 

l’expérimentation, 3 consultations ont été nécessaires pour 28% des patients et 2 consultations pour 

21% d’entre eux. Pour moins de 10% des patients, 7 consultations ou plus ont été nécessaires pour 

réaliser cette titration. Le nombre moyen de consultations nécessaires est de 3,4 [3,3 ; 3,6]. 

  

Figure 26 : Proportion de patients par nombre de consultations nécessaire pour réaliser la titration en 

structure de référence volontaire (N = 583 patients) 
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Les résultats pour les patients ayant reçu du CBD dominant sont similaires à ceux du total patients, 

comme le montre le graphique ci-dessous, avec en moyenne 3,7 consultations pour le CBD dominant. 

 

 

Figure 27 : Proportion de patients par nombre de consultations nécessaires pour réaliser la titration en 

structure de référence volontaire - Par ratio CBD/THC 

La titration en structure de référence de la majorité des patients nécessite 3 consultations ou plus. En 

Nouvelle-Aquitaine, dans le Pays-de-la-Loire et dans le Grand-Est, la part des patients qui ont 2 

consultations ou moins pour réaliser leur titration est plus importante que dans les autres régions 

(environ 40% des patients). En Martinique et à la Réunion, plus de 60% des 16 patients ont eu besoin 

de 4 consultations pour réaliser la titration. 

 

Figure 28 : Nombre de consultations nécessaire pour réaliser la titration en structure de référence volontaire 

– Par région 
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Le nombre moyen de consultations nécessaire à la titration est le plus important pour la région 

Bretagne, où 4,5 consultations sont nécessaires en moyenne.  A l’inverse, pour la Nouvelle-Aquitaine, 

les Hauts–de-France, et le Grand-Est, le nombre le moyen de consultations est le plus faible (2,9).  

 

Figure 29 : Nombre moyen de consultations nécessaire pour réaliser la titration en structure de référence 

 

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins lors de la titration en structure de référence 

volontaire 

En analysant la typologie des difficultés rencontrées par les médecins lors de la titration en structure 

de référence volontaire sur l’ensemble de la population, 42% de ces difficultés concernent la 

disponibilité du médecin du centre, 29% l’éloignement du patient, et 15% sa mobilité réduite. Les 

difficultés classées dans « autres » concernent les thématiques suivantes (du plus fréquent au moins 

fréquent) : 

- difficultés organisationnelles (nombre de consultations, relais difficile voire refus du médecin 

traitant) ; 

- absence de formation des médecins en ville. 

  

Figure 30 : Typologie de difficultés rencontrées par les médecins lors de la titration en structure de référence 

volontaire (N= 280 consultations) 

Quantité de fleurs prescrites 
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La forme « sommités fleuries » est prescrite aux patients en complément de la forme huile. 104 

patients inclus dans l’expérimentation sont traités avec la forme « sommités fleuries » et un total de 

295 délivrances ont été recensées, toutes indications confondues. Pour ces patients, la quantité de 

fleurs prescrites par prescription est en moyenne de 14,5 g [11,5 ; 17,5] par patient sur l’ensemble de 

la période de l’expérimentation. 

Parmi les patients ayant reçu des fleurs, cette forme est prescrite majoritairement pour la première 

fois entre la 3ème consultation et la 7ème consultation en majorité et en moyenne à la 5ème ou 6ème 

consultation.   

 

Figure 31 : Répartition du nombre de patients en fonction du nombre de consultations pour une première 

prescription de fleurs (N = 104 patients) 

7.3.1.3. Le relais hôpital-ville 

 

Délai entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville 

En date du 31/03/2022, 91% des patients inclus dans l’expérimentation n’ont pas eu de relais en 

médecine de ville. En effet, seulement 9% des patients (98 patients) ont eu au moins une première 

consultation en ville. Cette dernière intervient dans un délai moyen de 92,9 jours [80,6 ; 105,2] après 

la primo-prescription, soit environ 3 mois.  
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A gauche, Figure 32 : Patient avec un relais ou non (N = 1 450 patients) ; A droite, Figure 33: Délai entre la 

primo-prescription et la 1ère prescription en ville (N = 98 patients) 

 

A ce stade, le relais en ville est faible. Pour 21% des patients, les médecins en structure de référence 

volontaire rencontrent des difficultés à joindre le médecin relais et dans seulement 12% des cas, ils 

obtiennent son accord.  

Pour les patients qui ont obtenu un relais, la prise en charge en ville est réalisée par leur médecin 

traitant pour le suivi de l’expérimentation (83% d’entre eux).  

 

 

Figure 34 : Détails des indicateurs relatifs au relais Hôpital-ville  

 

7.3.1.4. La dispensation auprès des patients en pharmacie  

Parmi les 358 pharmaciens participant à l’expérimentation, 59% d’entre eux exercent en Pharmacie à 

Usage Intérieur (PUI) et 41% en officine. Toutefois, 88% des patients s’approvisionnent en cannabis 

médical auprès d’une PUI et 182 patients en officine. Le relais en ville pour la dispensation est présent 

pour un plus grand nombre de patients que le relais médical (pour rappel, 98 patients ont un relais 

médical en ville).  

 

 

Figure 35 : Part des pharmaciens en PUI et en officine (N=358 pharmaciens) à gauche, Part des patients se 

présentant en PUI ou en officine (N=1527*) à droite  

*77 patients se sont présentés à la fois en PUI et en officine 

Nbre de 

patients 
Oui Non 

Difficultés du médecin en structure de référence volontaire à joindre le médecin hors 

structure afin d'organiser le relais (% de patients)
98 21% 79%

Accord obtenu par le médecin en structure du médecin hors structure de référence

volontaire pour prendre en charge le relais (% de patients)
107 12% 88%

Prise en charge du relais en ville par le médecin traitant du patient (% de patients) 97 83% 17%
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Parmi les 12% de patients se présentant en officine, la majorité des patients (42%) souffre de douleurs 

neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles, 30% de certaines 

formes d’épilepsie pharmaco-résistantes, et 19% de spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. 

Ces tendances sont similaires à la répartition par indication de la population générale puisqu’il s’agit 

aussi des 3 indications les plus représentées par les patients inclus et sortis.  

 

Figure 36 : Répartition des patients par indications parmi les patients se présentant en officine 

 

 

Délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie 

Concernant le délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie sur l’ensemble des patients inclus 

dans l’expérimentation, 95% des ordonnances ont été présentées dans un délai de moins de 3 jours 

après la date de prescription. Le délai moyen est de 0,45 jour [0,42 jour ; 0,47 jour], sur un total de 

9071 dispensations. En effet, dans le cadre de la prise en charge en structure de référence volontaire, 

les patients obtiennent leur traitement au sein de la PUI de l’établissement, en rétrocession. 

L’ordonnance est, de fait, présentée à la pharmacie par le patient directement après sa sortie de 

consultation, le même jour.  

  

Figure 37 : Délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie (N = 9 161 délivrances) 
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L’analyse par région montre des résultats identiques et quasi homogènes. Toutefois, en Martinique et 

à la Réunion, pour 9% des patients, le délai de présentation de l’ordonnance est de 4 jours ou plus 

après la date de prescription et pour 8% d’entre eux pour les régions Centre Val-de-Loire et Grand-Est. 

 

 

Figure 38 : Délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie - Par région 

 

Martinique et La Réunion ont le délai moyen le plus élevé (1,2 jours) et les régions Ile-de-France et 

PACA/Corse/Monaco ont le délai moyen le plus faible (0,2 jours). 

 

 

Figure 39 : Délai moyen (en jours) de présentation de l'ordonnance en pharmacie 
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En analysant le délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie selon la répartition PUI/officine, 

97% des ordonnances ont été présentées dans un délai de moins de 3 jours après la date de 

prescription dans le cas d’une dispensation en PUI contre 85% pour les officines. Le délai moyen est 

de 0,32 jour [0,30 ; 0,34] en PUI contre 1,54 jour [1,41 ; 1,67] en officine. Cette différence de délais 

moyen s’explique par le fait que la PUI se trouvant à l’hôpital, les patients peuvent s’y rendre 

directement après la consultation. 

 

Figure 40 : Délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie (Répartition PUI/officine) 

 

Typologie des raisons induisant un dépassement des 3 jours de carence  

Parmi les délais de présentation de l’ordonnance en pharmacie dépassant les 3 jours de carence, 

représentant 4% des délivrances sur l’ensemble de la population inclue dans l’expérimentation, 26% 

sont dues à une impossibilité de déplacement du patient, et 5% aux horaires d’ouverture de la 

pharmacie d’officine. Les raisons classées dans « Autres » concernent les thématiques suivantes (du 

plus fréquent au moins fréquent) : 

- Patient qui dispose encore d’assez de traitement (les pharmaciens ne déconditionnent pas le 

format « huile » ce qui peut expliquer que les patients disposant de plus de traitement que les 

28 jours effectifs dépassent les 3 jours de carence)  

- Délai de livraison du cannabis médical 

- Pharmacien ou patient en congé. 
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Figure 41 : Typologie des raisons induisant un dépassement des 3 jours de carence (N = 400 délivrances) 

 

Nombre de dispensations où le pharmacien contacte le prescripteur et typologie des raisons des 

appels 

Les dispensations où le pharmacien contacte préalablement le prescripteur représentent seulement 

9% de toutes les dispensations sur la population générale (869 dispensations), dont 29% pour des 

initiations. Concernant les raisons des appels, 32% étaient pour une vérification de la posologie. Les 

raisons des appels classées dans « Autre » sont liées à (du plus fréquent au moins fréquent) : 

- des questionnements liés à l’inclusion des patients ; 

- une volonté de faire le lien avec le prescripteur à des fins de coordination ; 

- des précisions relatives à l’ordonnance (durée de traitement, dosage) ; 

- une demande de précisions sur les résultats biologiques du patients (bilan hépatique/rénal). 

   

Figure 42  : A gauche, nombre de dispensations où le pharmacien contacte le prescripteur (N = 9 222 

délivrances) et à droite, Typologie des raisons des appels (N = 800 délivrances) 

L’analyse par type de pharmacie montre une tendance très semblable entre les PUI et les officines, 

avec respectivement 9,5% et 9% des dispensations pour lesquelles le pharmacien contacte le 

prescripteur au moment de la délivrance. Il peut néanmoins y avoir eu un contact préalable entre le 

médecin et le pharmacien en amont de la délivrance mais cette information n’est pas disponible 

dans le registre. 
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Les résultats par ratio (CBD dominant, THC dominant, et équilibré) montrent également la même 

tendance : environ 90% des dispensations n’ont pas nécessité un contact du pharmacien auprès du 

prescripteur. 

  

Figure 43 : Part de dispensations où le pharmacien contacte le prescripteur – Par ratio CBD/THC 
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En analysant la typologie des raisons des appels par ratio, la principale raison d’appel pour les trois 

ratios (Equilibré, CBD dominant, THC dominant respectivement) est la vérification de la posologie par 

le pharmacien auprès du prescripteur (39% 28%, et 31%) 

 

Figure 44 : Typologie des raisons des appels - Par ratio CBD/THC 

 

Délai entre la présentation de l’ordonnance par le patient et la dispensation  

81% des dispensations de cannabis ont été faites le même jour que la présentation de l’ordonnance 

par le patient. Environ 9% ont été faites au-delà de 2 jours. Le délai moyen est de 0,77 jour [0,71 ; 

0,82]. 
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Figure 45 : Délai entre la présentation de l’ordonnance par le patient et la dispensation (N = 9 158 

délivrances) 

 

L’analyse du délai en fonction du ratio prescrit (CBD dominant, THC dominant, équilibré) montre des 

résultats relativement similaires. En effet, plus de 80% des dispensations ont été faites le même jour 

que la présentation de l’ordonnance. Pour les dispensations de THC dominant, 86% des dispensations 

ont été réalisées le même jour que celui de la présentation de l’ordonnance. Ces résultats attestent 

d’une homogénéité en matière de délais d’approvisionnement pour les différents 

fournisseurs/exploitants de cannabis médical.   

 

Figure 46 : Délai entre la présentation de l’ordonnance par le patient et la dispensation - Par ratio CBD/THC 

 

Toutefois, l’analyse par région montre des disparités selon les territoires. Dans la majorité des régions, 

la dispensation est principalement réalisée directement suite à la présentation de l’ordonnance. 

Toutefois, en Outre-mer (Martinique / La Réunion), 46% des délivrances ont nécessité un délai d’au 

moins 1 jour après la présentation de l’ordonnance.  
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Figure 47 : Délai entre la présentation de l’ordonnance par le patient et la dispensation - Par région 

 

L’Auvergne-Rhône-Alpes a le délai moyen le plus élevé (1,2 jours) alors que la Bourgogne-Franche-

Comté a le délai moyen le plus faible (0,3 jour). 

 

 

Figure 48 : Délai moyen (en jours) entre la présentation de l'ordonnance par le patient et la dispensation 

 

En PUI, 88% des dispensations ont été faites le même jour que la présentation de l’ordonnance par le 

patient alors qu’en officine, ce chiffre n’est que de 21%. En officine, les délais sont plus hétérogènes : 

14% des dispensations ont été faites 1 jour après la présentation de l’ordonnance, 14% après 2 jours, 
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et 15% après 3 jours. Le délai moyen en PUI est de 0,43 jour [0,39 ; 0,48] contre 3,6 jours [3,4 ; 3,9] en 

officine. 

Cet écart entre pharmacies d’officine et pharmacie à usage intérieur peut s’expliquer par le fait que 

les pharmacies d’officine ne font pas de stock pour les traitements potentiels qu’ils pourraient être 

amenés à dispenser (majoritairement par manque de place dans les armoires sécurisée répondant à la 

réglementation sur les stupéfiants, voir page 82), à la différence des PUI qui disposent des produits en 

stock. Les commandes sont réalisées une fois que le pharmacien dispose de l’ordonnance (par fax à 

minima pour anticiper la commande avant la venue du patient ou papier apportée par le patient).   

 

 

Figure 49 : Délai entre la présentation de l’ordonnance par le patient et la dispensation - Répartition 

PUI/officine 

 

Quantité d’huile délivrée 

Sur la période de l’expérimentation, entre le démarrage jusqu’au 31/03/2022, au global, 8915 

délivrances d’huile ont été réalisées. En moyenne, la quantité d’huile délivrée aux patients par 

dispensation, toute durée de prescription confondue (par exemple 7, 14 ou 28 jours) et toute 

indication confondue, est de 70,4 ml [68,5 ; 72,2]. Toutefois, la segmentation par ratio montre des 

différences importantes pouvant s’expliquer par les différences de posologies entre le CBD et le THC.  

La quantité moyenne d’huile pour les dispensations avec CBD dominant, toute durée de prescription 

confondue et toute indication confondue, est de 90,8 ml [88,2 ; 93,5], sur un total de 5718 délivrances. 

Pour les dispensations avec THC dominant, la moyenne est de 25,1 ml [24,0 ; 26,1] pour 751 

délivrances. Enfin, pour les dispensations avec un ratio équilibré de THC et de CBD, la moyenne d’huile 

délivrée est de 32,7 ml [31,7 ; 33,6] sur un total de 2201 délivrances.  
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Figure 50: Quantité moyenne d’huiles délivrée par dispensation – Par ratio CBD/THC 

 

Part des patients avec une prescription de fleurs ayant reçu un vaporisateur lors d'une dispensation  

Parmi les 102 patients ayant reçu une prescription de fleurs (et ayant une valeur exploitable), pour 

70% d’entre eux la délivrance d’un vaporisateur lors d’une dispensation a été indiquée. La délivrance 

d’un vaporisateur pour la prise des sommités fleuries étant obligatoire, l’hypothèse avancée peut être 

des erreurs de saisie dans le registre (indication de non-délivrance de vaporisateur alors que le patient 

en a eu un ; vaporisateur non prescrit sur l’ordonnance et donc non renseigné par le pharmacien dans 

le registre mais bien délivré, etc.)  

 

Figure 51 : Part des patients avec une prescription de fleurs ayant reçu un vaporisateur lors d'une 

dispensation (N = 102 patients) 

 

7.3.1.5. L'approvisionnement en cannabis médical et stockage à la pharmacie   

 

Score d'évaluation relatif à la facilité de commande de cannabis médical 
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Pour 70% des délivrances, les pharmaciens ont qualifié la facilité de commande du cannabis médical 

de « bonne » à « très bonne ». Pour seulement 3% d’entre elles, la facilité a été jugée de « mauvaise » 

voire « très mauvaise ». 

 

Figure 52 : Score d'évaluation relatif à la facilité de commande de cannabis médical (N = 9 113 délivrances) 

 

L’analyse par ratio prescrit montre des avis similaires. En effet, pour plus de 74% des délivrances de 

cannabis médical avec du CBD dominant, les pharmaciens ont qualifié la facilité de commande du 

cannabis médical de « bonne » voire « très bonne ». Cette satisfaction représente 61% des délivrances 

pour le cannabis médical avec un ratio équilibré, et 67% pour le THC dominant. 

 

Figure 53 : Score d'évaluation relatif à la facilité de commande de cannabis médical - Par ratio CBD/THC 

 

L’analyse par région montre une satisfaction différente selon les territoires analysés. En effet, pour les 

régions Bretagne, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la Loire, 

les pharmaciens jugent la facilité de commande du cannabis médical bonne ou très bonne pour plus 

de 70% des délivrances. Toutefois, d’autres régions montrent une satisfaction moindre de la part des 

pharmaciens : en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val-de-Loire, en PACA/Corse/Monaco ou en 
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Martinique/La Réunion, les pharmaciens jugent la facilité de commande du cannabis médical comme 

étant acceptable près de la moitié du temps, et bonne ou très bonne un tiers du temps. 

 

Figure 54 : Score d'évaluation relatif à la facilité de commande de cannabis médical - Par région 

 

Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie 

 

Concernant les livraisons du cannabis médical en pharmacie, 11% ont été effectuées en moins de 24h, 

64% entre 24h et 48h et 26% en plus de 48h. En analysant les délais de livraison de plus de 48h, 33% 

ont été effectuées entre 2 à 3 jours, et 35% en 4 ou 5 jours. 

 

  

A gauche, Figure 55 : Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie (N = 9 124 délivrances) ; à droite, 

Figure 56 : Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie (analyse sur les plus de 48h) (N = 1 037 

délivrances) 

 

Pour les livraisons du cannabis médical en PUI ou en officine, 24% ont été effectuées en plus de 48h 

en PUI contre 37% en pharmacie d’officine. Bien qu’en PUI seulement 11% des livraisons se fassent en 
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moins d’un jour, 88% des dispensations ont lieu le même jour que la présentation de l’ordonnance. 

Cela pourrait s’expliquer par une tendance à anticiper et à stocker plus importante en PUI. En officine, 

cela est également le cas mais de manière bien moins importante avec 6% des délais inférieurs à 24h 

mais 21% des dispensations qui ont lieu le même jour que la présentation de l’ordonnance. 

 

Figure 57 : Délai de livraison du cannabis médical en PUI (à gauche, N = 8166 délivrances) et en pharmacie 

d’officine (à droite, N = 958 délivrances) 

 

L’analyse selon les ratios prescrits montre les mêmes tendances. Toutefois, la part de livraisons 

réalisées en moins de 24h est légèrement plus importante pour les délivrances de CBD dominant 

(12%), suivi du THC dominant (10%) et du ratio CBD/THC équilibré (6%). A l’inverse, la part des 

livraisons faites en plus de 48h est plus élevée pour le ratio THC dominant (34%) contre 32% pour le 

ratio équilibré et 22% pour le CBD dominant.  

 

 

Figure 58 : Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie - Par ratio CBD/THC 

 

L’analyse par territoire indique que dans la majorité des régions, le délai de livraison du cannabis est 

très souvent de 24h à 48h (plus de 60%). Cependant, le délai de livraison du cannabis médical est de 

plus de 48h 99% du temps en Martinique/La Réunion. De même, les pharmaciens de la région 

PACA/Corse/Monaco déclarent que leurs livraisons sont réalisées après plus de 48h dans 67% des cas. 

L’approvisionnement en moins de 24h n’est a priori pas réalisé pour la région Hauts-de-France.  
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Figure 59 : Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie - Par région 

 

Parmi les dispensations où les pharmaciens ont répondu attendre plus de 48h pour recevoir leur 

livraison de cannabis médical, ces derniers déclarent avoir été livrés entre 2 et 5 jours dans la plupart 

des cas dans l’ensemble des régions, excepté en Auvergne-Rhône-Alpes où ce délai se rallonge jusqu’à 

6 jours ou plus dans 45% des cas. En Martinique/La Réunion, le délai de livraison est de 6 jours ou plus 

dans 97% des cas. 

 

 

Figure 60 : Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie (focus sur les plus de 48h) - Par région 
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La région Hauts-de-France a le délai moyen le plus long (23,2 jours) tandis que la Bretagne a le délai 

moyen le plus court (4,0 jours). 

 

 

Figure 61 : Délai moyen (en jours) de livraison du cannabis médical en pharmacie 

 

Part des patients dont le délai de livraison a retardé leur initiation au traitement ou a interrompu 

leur traitement 

Sur l’ensemble des patients inclus dans l’expérimentation, pour 8% d’entre eux, le délai de livraison du 

cannabis médical en pharmacie a retardé l’initiation de leur traitement ou engendré l’interruption de 

leur traitement. A noter que le cannabis n’étant pas un traitement à instaurer en urgence, le délai 

supplémentaire d’obtention du traitement lors de la première délivrance n’est pas problématique au 

niveau médical. 

 

Figure 62 : Part des patients dont le délai de livraison a retardé leur initiation au traitement ou a interrompu 

leur traitement (N = 1 370 patients) 
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Pour les patients étant passés en PUI, le délai de livraison du cannabis médical en pharmacie a retardé 

l’initiation de leur traitement ou engendré l’interruption de leur traitement pour seulement 5% d’entre 

eux, contre 24% pour les patients passés en pharmacie d’officine. 

 

Figure 63 : Part des patients dont le délai de livraison a retardé leur initiation au traitement ou a interrompu 

leur traitement, en PUI (à gauche, N = 1342 patients) et en officine (à droite, N = 182 patients) 

 

L’analyse par ratio prescrit montre que les patients concernés sont ceux utilisant du CBD dominant ou 

un ratio équilibré CBD/THC. En effet, pour chacune de ces deux populations, entre 8% et 7% des 

patients ont dû retarder ou interrompre leur traitement à cause du délai de livraison du cannabis 

médical en pharmacie. Ce taux est de 25% pour les patients ayant reçu du THC dominant, mais 

l’échantillon concerné n’est que de 8 patients. 

  

Figure 64 : Part des patients dont le délai de livraison a retardé leur initiation au traitement ou a interrompu 

leur traitement – Split par ratio 

 

L’analyse par région ne montre pas de disparités significatives à ce stade, à l’exception de la 

Martinique/Réunion et de l’Auvergne-Rhône-Alpes où le délai de livraison a impacté l’initiation au 

traitement ou interrompu le traitement pour respectivement 19% et 16% des patients. 



 

81 

 

 

 

Figure 65 : Part des patients dont le délai de livraison a retardé leur initiation au traitement ou a interrompu 

leur traitement - Par région 

 

Typologie de difficultés rencontrées par les pharmaciens lors des commandes de cannabis médical 

Parmi les difficultés rencontrées par les pharmaciens lors des commandes de cannabis médical, 26% 

étaient liées à des informations insuffisantes sur la façon de procéder pour commander les produits 

de l’expérimentation et 20% étaient liées à la difficulté à joindre le distributeur en gros 

(dépositaire/grossiste) pour passer la commande. Les difficultés classées dans « Autre » sont liées à 

(du plus fréquent au moins fréquent) : 

- une erreur dans les adresses de livraison ; 

- un manque d’informations lié aux confirmations de commande ; 

- un délai de livraison supérieur au délai annoncé ; 

- une dispensation sur stock et un approvisionnement en amont ; 

- un délai de péremption court pour les fleurs. 
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Figure 66 : Typologie de difficultés rencontrées par les pharmaciens lors des commandes de cannabis médical 

(N = 367 délivrances) 

 

Part des pharmaciens ayant rencontré des difficultés pour le stockage du cannabis médical 

67% des pharmaciens ont affirmé ne pas avoir rencontré de difficultés pour le stockage du cannabis 

médical. 

 

Figure 67 : Part des pharmaciens ayant rencontré des difficultés pour le stockage du cannabis médical (N = 

350 pharmaciens) 

Seulement 54% des pharmaciens de PUI ont affirmé ne pas avoir rencontré des difficultés pour le 

stockage du cannabis médical, contre 85% des pharmaciens d’officine. 

 

Figure 68 : Part des pharmaciens ayant rencontré des difficultés pour le stockage du cannabis médical, de 

PUI (à gauche, N = 207) et d’officine (à droite, N = 143) 
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Typologie des difficultés rencontrées par les pharmaciens pour le stockage du cannabis médical 

Les principales difficultés rencontrées par les pharmaciens pour le stockage du cannabis médical 

concernent : 

- Le manque de place au sein de la pharmacie pour stocker le cannabis de manière sécurisée 

(les pharmaciens précisent que leurs armoires de stockage sont trop petites), cité pour 60-75% 

des dispensations. 

- Des volumes de cannabis reçus en quantité trop importante induisant des difficultés pour 

stocker des gros volumes (pouvant correspondre au stock initial au début de l’expérimentation 

reçu au sein des PUI).  

Le détail des modalités d’analyse de cet indicateur (approches de Machine Learning) est décrit en 

Annexe 6. 

 

7.3.1.6. L’évaluation de la satisfaction des médecins sur la formation reçue  

 

Répartition du niveau de satisfaction quant à la formation e-learning reçue pour assurer la titration, 

pour les médecins en centres de référence volontaire 

Pour cet indicateur, les médecins ont pu renseigner l’item lors de chacune des consultations. Ainsi, 

l’analyse a été réalisée par patient en considérant le fait qu’un médecin pouvait se rendre compte d’un 

manquement de la formation lors d’une consultation avec un patient précis alors que la formation lui 

paraissait suffisante pour un autre patient. 

Concernant la formation e-learning, les médecins en centre de référence volontaire la jugent 

suffisante, très suffisante, adaptée pour 86% des patients. Avant l’évolution de la formation e-learning 

(novembre 2021), cette satisfaction représentait 83% des patients alors qu’elle est de 88% après 

novembre 2021.  
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Figure 69 : Répartition du niveau de satisfaction quant à la formation e-learning reçue pour assurer la 

titration, pour les médecins en centres de référence volontaire 

 

Répartition du niveau de satisfaction quant à la formation e-learning reçue pour assurer la titration, 

pour les médecins de ville 

Les médecins de ville jugent cette formation suffisante, très suffisante, adaptée pour 77% des patients. 

Avant l’évolution de la formation e-learning (novembre 2021), cette satisfaction représentait 69% des 

patients alors qu’elle est de 84% après novembre 2021.  

 

Figure 70 : Répartition du niveau de satisfaction quant à la formation e-learning reçue pour assurer la 

titration, pour les médecins de ville 
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TOUTES INDICATIONS

2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 1450 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 7352 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 9290 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

99,8%

0,2%

Huile orale

Fleurs séchées 
+ Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

12%

Autres

40.0 CBD - 0.0 THC

11%120.0 CBD - 0.0 THC

71%

40.0 CBD - 2.0 THC 7%

N= 1447 patients N= 1450 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

54%
26%

14%
1%

4%
CBD seul

THC dominant

CBD dominant

Equilibré

THC seulN= 1450 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 583 patients

N= 1063 patientsMoyenne : 3,4 consultations [3,3 ; 3,6]

1%

21%

7 82

11%

0 1 3 654 9 10+

1% 1%

28%

19%

8% 7%
1%3%

99,4%

0,6%

Oui

Non

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

48%
18%

5%

29%

< 15 jours

15 - 31 jours

≥ 91 jours

32 - 90 jours

N= 1441 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 33,2 jours [30,5; 35,8]

Autres

Disponibilité du médecin

15%

Éloignement patient 29%

Mobilité réduite

42%

14%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 280 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: 92,9 jours [80,6 ; 105,2] 

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 9222 délivrances

91%

9%

Oui

Non

Quantité 
d’huile 

délivrée en 
moyenne par 

délivrance: 
70,4ml

Part de patients 
ayant reçu au moins 
une prescription de 

fleurs: 7,2 %

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 1450 patients

N= 8670 délivrances

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 

prescription : 14,5 g

N= 295 prescriptions

70%

30% Oui

Non

N= 102 patientsN= 800 délivrances

32%

Interaction ou EI

Donnée nouvelle issue patient

Vérification posologie

Incompréhension ordonnance

6%

5%

4%

Autre 54%

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur)

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

9% de patients avec un relais N= 98 patients

Données au 15 décembre 2021

 

FICHE RECAPITULATIVE DES INDICATEURS  
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7.3.2. Par indication thérapeutique 

Les parties ci-dessous présentent les différents indicateurs relatifs à l’objectif principal, déclinés pour 

chacune des indications : un texte de présentation général décrit les principaux résultats, puis une 

fiche détaillée contenant les différents indicateurs est présentée.  

7.3.2.1. Indication « Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies 

(médicamenteuses ou non) accessibles »  

L’indication « Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) 

accessibles » est l’indication regroupant le plus de patients dans l’expérimentation, avec un nombre 

total de 739 patients au 31/03/2022 (inclus et sortis).  

Pour cette population de patients, le délai moyen d’obtention de la première consultation d’inclusion 

est de 43,3 jours en moyenne. 34% des patients ont néanmoins obtenu un premier rendez-vous dans 

un délai de moins de 15 jours, et 32% également entre 15 et 31 jours.  

La quasi-totalité des patients inclus et sortis dans cette indication a été initiée avec du cannabis médical 

sous forme d’huile orale (99,7% des patients). Concernant les ratios prescrits à l’initiation, 57% des 

patients ont reçu de l’huile orale avec du CBD seul, 23% des patients avec du CBD dominant, 15% des 

patients avec une dose équilibrée, 4% des patients avec du THC dominant et 1% du THC seul. Plus 

précisément, les dosages majoritairement prescrits à l’initiation sont 120.0 CBD – 0.0 THC pour 15% 

des patients, puis 40.0 CBD – 0.0 THC pour 14% d’entre eux et enfin 60.0 CBD – 0.0 THC pour 9% des 

patients.  

8,8% des patients ont également reçu au moins une prescription de fleurs associées à de l’huile orale 

lors de leur prise en charge dans l’expérimentation. La quantité moyenne prescrite est de 13,4 g par 

prescription par patient.  

En moyenne, 3,5 consultations ont été nécessaires pour réaliser la titration en structure de référence 

volontaire. Pour 26% des patients, 1 ou 2 consultations permettent de réaliser la titration alors que 

pour 53% d’entre eux 3 ou 4 consultations sont nécessaires. Les médecins ont principalement remonté 

les difficultés suivantes lors de la titration : l’éloignement du patient (31% des consultations) et la 

disponibilité du médecin (41% des cas). Pour la quasi-totalité des patients, la titration n’a pas été 

finalisée en ville.  

Concernant le relai hôpital-ville, 7% des patients sont concernés. Le délai moyen entre la primo-

prescription et la 1ère prescription en ville pour ces patients est de 91,5 jours avec un intervalle de 

confiance entre 72,2 jours et 111 jours, soit environ 3 mois.  

Concernant la dispensation du cannabis médical en pharmacie, dans 10% des cas le pharmacien a été 

amené à contacter le prescripteur de l’ordonnance. 34% des raisons d’appels étaient dues à une 

vérification de la posologie prescrite, 4% pour incompréhension de l’ordonnance et 5% pour signaler 

une interaction ou un effet indésirable.  

72% des patients ayant reçu des fleurs ont eu au moins un vaporisateur dans une de leurs délivrances.  
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Pour la quantité d’huile délivrée, 45,1 ml d’huile sont en moyenne dispensées en pharmacie par 

délivrance pour l’indication « douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses 

ou non) accessibles ». 
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INDICATION : Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou 
non) accessibles

2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 739 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 3645 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 4643 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

99,7%

0,3%

Huile orale

Fleurs séchées 
+ Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

60.0 CBD - 0.0 THC

Autres

120.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 0.0 THC

9%

62%

14%

15%

N= 736 patients N= 739 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

57%23%

15%
1%

4%

THC dominant

Equilibré

CBD seul

CBD dominant

THC seulN= 739 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 279 patients

N= 512 patientsMoyenne : 3,5 consultations [3,3 ; 3,7]

3

6%

40

1%

1 62

17%

75 8 9

0%

10

9%

31%

22%

9%
3% 1% 1%

100%

0%

Oui

Non

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

32%

34%26%

8% < 15 jours

15 - 31 jours

32 - 90 jours

≥ 91 jours

N= 736 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 43,3 jours [39,4; 47,3]

17%

Eloignement du patient 31%

Disponibilité du médecin

11%

Autres

Mobilité réduite

41%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 132 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: 91,5 jours [72,2 ; 111] 

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 4 614 délivrances

90%

10%

Oui

Non

Quantité 
d’huile 

délivrée en 
moyenne par 

délivrance: 
45,1ml

Part de patients 
ayant reçu au moins 
une prescription de 

fleurs: 8,8 %

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 739 patients

N= 4428 délivrances

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 

prescription : 13,4 g

N= 173 prescriptions

72%

28% Oui

Non

N= 64 patientsN= 409 délivrances

Autres 53%

Donnée nouvelle issue du patient

34%Vérification posologie

Interaction ou EI

Incompréhension ordonnance

5%

4%

4%

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur)

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

7% de patients avec un relais N= 49 patients

Données au 15 décembre 2021
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7.3.2.2. Indication « Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » 

A la date du 31 mars 2022, 194 patients ont participé à l’expérimentation pour l’indication « Certaines 

formes d’épilepsie pharmaco-résistantes », qu’ils soient encore inclus ou bien sortis.   

Le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion est de 23 jours pour ces 

patients, ce qui est plus court que la moyenne pour l’ensemble des indications (33 jours).  

La totalité des patients inclus et sortis dans cette indication ont reçu une prescription à l’initiation de 

cannabis sous forme d’huile orale uniquement et, concernant les ratios, 86% des patients ont reçu du 

CBD seul, 7% du CBD dominant et 7% du THC dominant. Plus précisément, les principaux dosages 

prescrits à l’initiation par jour sont : 300 mg de CBD – 0 mg de THC (17% des patients), 200 mg de CBD 

– 0 mg de THC (14% des patients) et 400 mg de CBD – 0 mg de THC (11% des patients).  

Aucun patient traité pour cette indication n’a reçu de prescriptions de fleurs dans le cadre de son suivi 

dans l’expérimentation.  

Concernant la titration en structure de référence volontaire, 3,5 consultations ont en moyenne été 

nécessaires, ce qui est équivalent à la moyenne pour l’ensemble des indications (3,4). La principale 

raison de difficultés rencontrées par les médecins lors de la titration en structure de référence est la 

disponibilité médicale (43% des consultations) puis l’éloignement du patient (35% des consultations).  

La part des titrations finalisées par un médecin hors structure de référence représente 1%. Par ailleurs, 

la part des patients ayant eu un relais hôpital ville est de 7% pour l’indication épilepsie. Le délai moyen 

entre la primo-prescription et la 1ère prescription de ville est de 112 jours, soit près de 4 mois.  

Concernant les délivrances de cannabis médical pour l’indication concernée, les pharmaciens 

indiquent avoir besoin de contacter le prescripteur pour 7% des délivrances. La raison la plus courante 

de ces appels est la vérification de la posologie (25% des cas).  

En moyenne, la quantité d’huile par délivrance au patient est de 213,2 ml (sur un total de 1257 

délivrances).  
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INDICATION : Certaines formes d'épilepsie pharmaco-résistantes

2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 194 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 1092 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 1479 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

100%

Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

17%300.0 CBD - 0.0 THC

200.0 CBD - 0.0 THC

400.0 CBD - 0.0 THC

Autres 57%

14%

11%

N= 194 patients N= 194 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

N= 194 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 97 patients

N= 164 patientsMoyenne : 3,5 consultations [3,1 ; 3,9]

530 7 91 2 4 6 10

1%

11%
18%

30%

21%

2%

12%

2% 1% 2%

99%

1%

Oui

Non

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

N= 193 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 22,8 jours [18,2 ; 27,4]

43%

Eloignement du patient

Disponibilité du médecin

Mobilité réduite 15%

Autres

35%

7%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 46 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 1 465 délivrances

93%

7%

Oui

Non

Vérification posologie

Interaction ou EI

Incompréhension ordonnance

59%

Donnée nouvelle issue du patient

25%

Autres

7%

6%

3%

Quantité 
d’huile 

délivrée en 
moyenne par 
délivrance : 
213,15 ml

Part de patients 
ayant reçu au 

moins une 
prescription de 

fleurs: 0 %

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 194 patients

N= 1257 délivrances

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 

prescription: NA

N= 0 prescription

0%
0% Oui

Non

N= 0 patientN= 102 délivrances

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: 112 jours [72,0;152]7% de patients avec un relais

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur)

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

59%28%
2%

11%
< 15 jours

15 - 31 jours

32 - 90 jours

≥ 91 jours

87%

1%
7%

6%

Equilibré

CBD seul

CBD dominant

THC dominant

N= 13 patients

Données au 15 décembre 2021
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7.3.2.3. Indication « Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » 

L’indication « Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » regroupe 215 patients au 31/03/2022 

(inclus et sortis).  

En moyenne, les patients obtiennent leur première consultation d’inclusion 33 jours après la prise de 

rendez-vous. Toutefois, il est important de préciser que 58% des patients réalisent leur première 

consultation dans un délai de moins de 15 jours après la prise de rendez-vous.  

A l’initiation, les patients traités pour l’indication sclérose en plaques ont tous reçu une prescription 

d’huile orale uniquement. Ces prescriptions se répartissent principalement entre les trois ratios 

suivants : CBD seul (39% des patients), CBD dominant (29% des patients) et CBD/THC Equilibré (27% 

des patients). Le ratio THC dominant représente 6% des patients. En matière de dosage quotidien, les 

plus prescrits à l’initiation sont 120.0 CBD - 0.0 THC, 40.0 CBD – 0.0 THC et 60.0 CBD – 3.0 THC, avec 

pour chacune respectivement 15%, 12%, et 9% des patients.  

7% des patients dans cette indication ont reçu en complément d’huile une prescription de fleurs. Pour 

ces prescriptions, la quantité moyenne de fleurs prescrites est d’environ 17,2 g par prescription.  

Pour les patients traités dans l’indication « Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques », la 

moyenne de consultations nécessaires pour réaliser la titration en structure de référence volontaire 

est de 3,4 consultations. 2 et 3 consultations de titration ont été nécessaires pour respectivement, 22% 

et 18% des patients, et 5 consultations et plus pour 28% des patients. La principale difficulté rencontrée 

par les médecins lors de la titration est liée à leur disponibilité (56%). La finalisation de la titration a 

été réalisée en ville pour 2% des patients.  

Le relais hôpital-ville concerne 12% des patients et le délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère 

prescription en ville est d’environ 97 jours.  

Concernant la dispensation du cannabis médical en pharmacie, dans 8% des cas le pharmacien a 

contacté le prescripteur de l’ordonnance. 35% des raisons d’appels étaient dues à une vérification de 

la posologie prescrite, 7% pour incompréhension de l’ordonnance et 4% pour signaler une interaction 

ou un effet indésirable.  

60% des patients ayant reçu des fleurs ont eu au moins un vaporisateur dans une de leurs délivrances.  

La quantité d’huile délivrée en moyenne par délivrance est de 46,1ml (sur un total de 1704 

délivrances). 
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INDICATION : Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques

2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 215 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 1389 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 1795 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

100%

Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

120.0 CBD - 0.0 THC

12%40.0 CBD - 0.0 THC

60.0 CBD - 3.0 THC

15%

Autres

9%

64%

N= 215 patients N= 215 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

39%

29%

27%

6%
CBD seul

THC dominant

CBD dominant

Equilibré

N= 215 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 100 patients

N= 178 patientsMoyenne : 3,4 consultations [3,0 ; 3,8]

73 8

16%

50 1 2 4 6 12

3%

13%

2%

14%

22%
18%

10%

1% 1%

98%

2%

Oui

Non

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

58%21%

16%
5%

< 15 jours

15 - 31 jours

≥ 91 jours

32 - 90 jours

N= 215 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 33,0 jours [23,3 ; 42,7]

Mobilité réduite

Disponibilité du médecin

Autres

Eloignement du patient

56%

17%

9%

17%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 64 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 1 791 délivrances

92%

8%

Oui

Non

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Incompréhension ordonnance

Interaction ou EI

Vérification posologie

Donnée nouvelle issue du patient

Autres

35%

7%

4%

3%

51%

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur) Quantité 
d’huile 

délivrée en 
moyenne par 
délivrance : 

46,1ml

Part de patients 
ayant reçu au moins 
une prescription de 

fleurs: 7,0%

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 215 patients

N= 1704 délivrances

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 

prescription: 17,2 g

N= 58 prescriptions

40%
60%

Oui

Non

N= 15 patientsN= 130 délivrances

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: 96,7 jours [77,0;116]12% de patients avec un relais N= 26 patients

Données au 15 décembre 2021
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7.3.2.4. Indication « Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au 

traitement anticancéreux »  

 

L’indication « Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au traitement 

anticancéreux » comptabilise 101 patients inclus et sortis au 31 mars 2022.  

Le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion est de 20,6 jours. 51% des 

patients obtiennent une première consultation dans un délai inférieur à 15 jours.  

Les patients sont tous initiés avec une huile et avec un ratio CBD seul pour 48% d’entre eux, avec le 

ratio CBD dominant pour 33%, avec un ratio équilibré pour 12% et avec un ratio THC dominant/seul 

pour 7% des patients. Les deux dosages les plus prescrits à l’initiation sont : 40.0 CBD – 0.0 THC pour 

24% des patients puis 40.0 CBD – 2.0 THC pour 12% des patients.  

6% des patients dans cette indication ont reçu, en complément d’huile, une prescription de fleurs. Pour 

ces prescriptions, la quantité moyenne de fleurs prescrites est de 18,6 g par prescription.  

Le nombre moyen de consultations nécessaires à la titration est de 3,1 consultations pour l’ensemble 

des patients. Pour 39% des patients, 2 consultations ont été suffisantes. 1% des patients ont une 

titration finalisée par un médecin hors structure de référence volontaire. La principale difficulté 

rencontrée par les médecins lors de la titration concerne l’éloignement du patient (32%) et la 

disponibilité médicale (26%).  

Pour le relais hôpital-ville, il a été réalisé pour 6% des patients avec un délai moyen entre la primo-

prescription et la 1ère prescription en ville d’environ 89 jours.  

Parmi 569 dispensations faites aux patients de l’indication « Certains symptômes rebelles en oncologie 

liés au cancer et au traitement anticancéreux », le pharmacien a contacté le prescripteur dans 8% des 

cas. Dans 30% des cas, il s’agissait d’une vérification de posologie et pour 11% des délivrances, pour 

signaler une interaction ou un risque d’effet indésirable.  

83% des patients ayant reçu des fleurs ont eu au moins un vaporisateur dans une de leurs délivrances.  

La quantité d’huile délivrée en moyenne par délivrance est de 56,4ml (sur un total de 540 délivrances). 
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2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 101 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 530 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 572 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

100%

Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

57%

8%

24%40.0 CBD - 0.0 THC

60.0 CBD - 3.0 THC

Autres

40.0 CBD - 2.0 THC 12%

N= 101 patients N= 101 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

48%

33%

12%
5%

2%

THC seul

CBD seul

CBD dominant

Equilibré

THC dominant

N= 101 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 54 patients

N= 80 patientsMoyenne : 3,1 consultations [2,6 ; 3,6]

71 2

2%

6

22%

3

39%

94 5 10

11% 11% 7% 4% 2% 2%

99%

1%

Oui

Non

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

51%42%

7% < 15 jours

≥ 32 jours

15-31 jours

N= 101 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 20,6 jours [16,5 ; 24,7]

32%

26%

Eloignement du patient

Disponibilité du médecin

Autres

Mobilité réduite

32%

11%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 19 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: 88,7 jours [35,0 ; 142]

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 569 délivrances

92%

8%

Oui

Non

Autres

3%

Interaction ou EI

Donnée nouvelle issue du patient

Vérification posologie

Incompréhension ordonnance

11%

30%

3%

54%

Quantité 
d’huile délivrée 

en moyenne 
par délivrance : 

56,4 ml

Part de patients 
ayant reçu au moins 
une prescription de 

fleurs: 5,9%

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 101 patients

N= 540 délivrances

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 
prescription : 

18,6 g

N= 23 prescriptions

83%

17%
Oui

Non

N= 6 patientsN= 37 délivrances

6% de patients avec un relais

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur)

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

N= 6 patients

INDICATION : Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au traitement 
anticancéreux

Données au 15 décembre 2021
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7.3.2.5. Indication « Situations palliatives »  

L’indication « Situations palliatives » comptabilise 150 patients inclus et sortis au 31 mars 2022.  

Les patients ont obtenu une première consultation pour 90% d’entre eux dans un délai inférieur à 15 

jours (le délai correspondant à la durée entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion). Le 

délai moyen entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion est de 6,1 jours pour les 150 

patients.  

99% des patients ont été initiés avec du cannabis médical sous forme d’huile orale et un ratio avec du 

CBD seul ou dominant pour 82% d’entre eux (27% avec du CBD seul et 55% avec du CBD dominant). Le 

ratio équilibré représente 16% des patients à l’inclusion et 2% pour le THC dominant. Les dosages 

quotidiens majoritairement prescrits à l’initiation (27% des patients) sont : 42.0 CBD – 2.1 THC, 15.0 

CBD – 0.0 THC, 40.0 CBD – 2.0 THC. Le nombre de patients pour lesquels un dosage avec du THC est 

prescrit à l’initiation est plus important dans cette indication que les autres. 

9,3% des patients dans cette indication ont reçu en complément d’huile une prescription de fleurs. 

Pour ces prescriptions, la quantité moyenne de fleurs prescrites est de 14,5 g par prescription. 

En moyenne, 3,4 consultations ont été nécessaires pour réaliser la titration en structure de référence 

volontaire. La principale difficulté rencontrée par les médecins lors de la titration concerne la mobilité 

réduite pour 40% des cas et l’éloignement du patient pour 47% des cas. Aucune titration n’a été 

finalisée en ville.  

Le relais hôpital-ville a été réalisé pour 3% des patients avec un délai moyen entre la primo-prescription 

et la 1ère prescription en ville d’environ 30,3 jours.  

Concernant la dispensation du cannabis médical en pharmacie, dans 21% des cas le pharmacien a 

contacté le prescripteur de l’ordonnance. 20% des raisons d’appels étaient dues à une vérification de 

la posologie prescrite et 10% pour évoquer une interaction / un effet indésirable.    

77% des patients ayant reçu des fleurs ont eu au moins un vaporisateur dans une de leurs délivrances.  

La quantité d’huile délivrée en moyenne par délivrance est de 42,2ml (sur un total de 461 délivrances). 
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INDICATION : Situations palliatives

2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 150 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 448 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 512 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

99%

1%

Huile orale + 
Fleurs séchées

Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

7%

13%42.0 CBD - 2.1 THC

74%

15.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 2.0 THC

7%

Autres

N= 150 patients N= 150 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

27%

55%

16%
1%

2%
CBD seul

THC dominant

CBD dominant

THC seul

Equilibré

N= 150 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 27 patients

N= 89 patientsMoyenne : 3,4 consultations [2,6 ; 4,3]

6 75

4%

1

7%

42 3 8

15%
22%

33%

4% 4%
11%

100%

0%

Non

Oui

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

90%

8%
2%

< 15 jours

15-31 jours

≥ 32 jours

N= 145 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 6,1 jours [4,4 ; 7,8]

47%

Disponibilité du médecin

Mobilité réduite

Eloignement du patient

7%Autres

40%

7%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 15 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: 30,3 jours [0 ; 84,0]

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 494 délivrances

79%

21%
Oui

Non
Donnée nouvelle issue du patient

Vérification posologie

Interaction ou EI

20%

10%

Incompréhension ordonnance

60%

6%

Autres

3%

Quantité 
d’huile 

délivrée en 
moyenne par 
délivrance : 

42,2 ml

Part de patients 
ayant reçu au moins 
une prescription de 

fleurs : 9,3 %

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 150 patients

N= 461 délivrances

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 

prescription : 14,5 g

N= 30 prescriptions

77%

23%
Oui

Non

N= 13 patientsN= 98 délivrances

3% de patients avec un relais

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur)

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

N= 4 patients

Données au 15 décembre 2021
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7.3.2.6. Indication « Spasticité douloureuse des autres pathologies du système 

nerveux central » 

L’indication « Spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central » regroupe 

51 patients au 31/03/2022 (inclus et sortis).  

En moyenne, les patients avec cette indication obtiennent leur première consultation d’inclusion 29 

jours après la prise de rendez-vous. Près de 40% des patients réalisent leur première consultation dans 

un délai de moins de 15 jours après la prise de rendez-vous. 

A l’initiation, les patients traités pour cette indication ont tous reçu une prescription d’huile orale 

uniquement. Ces prescriptions se répartissent principalement entre les deux ratios suivants : CBD seul 

(58% des patients) et CBD dominant (33% des patients). Le ratio THC dominant ne représente que 2% 

des patients. En matière de dosage quotidien, les plus prescrits à l’initiation sont 40.0 CBD - 0.0 THC, 

60.0 CBD – 0.0 THC, avec chacun des dosages représentant 16% des patients. 

Près de 8% des patients dans cette indication ont reçu, en complément d’huile, une prescription de 

fleurs. Pour ces prescriptions, la quantité moyenne de fleurs prescrites est d’environ 8,3 g par 

prescription.  

Pour les patients traités dans cette indication, la moyenne de consultations nécessaires pour réaliser 

la titration en structure de référence volontaire est de 2,8 consultations. La titration a nécessité 2 

consultations pour 31% des patients, 3 consultations pour 27% et 4 consultations et plus pour 27 % 

des patients. Les principales difficultés rencontrées par les médecins lors de la titration sont liées à leur 

disponibilité (50%) et à la mobilité réduite des patients (50%). La finalisation de la titration a été 

réalisée en structure de référence pour l’ensemble des patients.  

Aucun patient n’a eu recours au relais hôpital-ville. 

Concernant la dispensation du cannabis médical en pharmacie, dans 9% des cas le pharmacien a été 

amené à contacter le prescripteur de l’ordonnance. Plus de 58% des raisons d’appels étaient une 

vérification de la posologie prescrite.  

75% des 4 patients ayant reçu des fleurs ont eu au moins un vaporisateur dans une de leurs délivrances.  

La quantité d’huile délivrée en moyenne par délivrance est de 50,6ml (sur un total de 280 délivrances). 
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INDICATION : Spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central

2. L’initiation du traitement et la réalisation de la titration 

Formes et dosages prescrits à l’initiation

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 51 patients
Nombre de consultations pour ces patients : 248 consultations
Nombre de dispensations pour ces patients : 289 délivrances

Formes prescrites à l’initiation 
(% de patients)

100%

Huile orale

Réalisation de la titration

Dosage prescrit à l’initiation 
(% de patients)

10%

40.0 CBD - 0.0 THC 16%

60.0 CBD - 0.0 THC

59%Autres

40.0 CBD - 2.0 THC

16%

N= 51 patients N= 51 patients

Ratio prescrit à l’initiation 
(% de patients)

53%
33%

12%
2%

CBD seul

CBD dominant

Equilibré

THC dominant

N= 51 patients

Nombre de consultations nécessaires pour réaliser 
la titration en structure de référence volontaire

(% de patients)

N= 26 patients

N= 40 patientsMoyenne : 2,8 consultations [2,3 ; 3,4]

31%

1 42 3 5 7

15%

27%
19%

4% 4%

100%

0%

Oui

Non

Titration finalisée par un médecin hors 
structure de référence

(% de patients)

1. L'accessibilité pour l'inclusion des patients dans l’expérimentation

39%

41%

20%

<15 jours

15-31 jours

>31 jours

N= 51 patients

Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d’inclusion
(% de patients)

Délai moyen : 28,6 jours [20,2; 36,9]

50%

Mobilité réduite

Disponibilité du médecin

50%

Typologie de difficultés rencontrées par les médecins 
lors de la titration en structure de référence volontaire

(% de consultations)

N= 4 consultations

3. Le relais hôpital-ville 

4. La dispensation auprès des patients en pharmacie 

N= 289 délivrances

91%

9%

Oui

Non
1

Autres

Vérification posologie

Moins de 10 patientsIncompréhension ordonnance

33%

Donnée nouvelle issue patient

58%

Quantité 
d’huile 

délivrée en 
moyenne par 
délivrance : 

50,6 ml

Part de patients 
ayant reçu au 

moins une 
prescription de 

fleurs: 7,8 %

Analyse sur le total des 
prescriptions de fleurs

N= 51 patients

N= 280 délivrances

Quantité de fleurs 
prescrites en 
moyenne par 

prescription: 8,3 g

N= 11 prescriptions

25%

75%
Non

Oui

N= 4 patientsN= 24 délivrances

Délai moyen entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville: NA0% de patients avec un relais

Délivrances pour lesquelles le 
pharmacien contacte le prescripteur

(% de délivrances)

Typologie des raisons des appels
(% de délivrances pour lesquelles le 

pharmacien contacte le prescripteur)

Dispensation d’un vaporisateur 
pour les patients ayant reçu une 

prescription de fleurs
(% de patients)

N= 0 patients

Données au 15 décembre 2021
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7.4. Analyse de l’objectif secondaire : recueil des données sur l’efficacité de l’utilisation du 

cannabis dans un cadre médical 

 

7.4.1. Définition des critères d’évaluation  

Pour l’objectif secondaire, à savoir le recueil des premières données sur l’efficacité de l’utilisation du 

cannabis dans un cadre médical, un seul critère d’évaluation a été proposé à savoir, l'impact du 

cannabis médical sur l'état de santé des patients.  

7.4.2. Périmètres des analyses et modalités de réalisation  

Comme indiqué précédemment, pour chacune des indications, des échelles de score ont été définies 

et intégrées dans le registre de suivi ReCann pour permettre de mesurer l’impact de l’utilisation du 

cannabis médical sur l’état de santé des patients.  

Sur la base de ces échelles, différents indicateurs d’efficacité ont pu être définis (par exemple, 

moyenne du score d’intensité de la douleur déclarée, répartition des patients en fonction de 

l’amélioration ressentie, etc…). Chaque indicateur est calculé selon plusieurs temporalités pour 

analyser les effets dans la durée : à l’initiation (M0), à M3 (3 mois d’expérimentation et 4ème 

consultation), à M6 (6 mois d’expérimentation et 7ème consultation) et quand cela est possible à M9 

(9ème mois d’expérimentation et 10ème consultation).  

Les trois indicateurs principaux proposés pour répondre à l’objectif secondaire pour chacune des 

indications sont les suivants :  

- répartition des patients par posologie prescrite par indication à l'initiation (M0), à M3, à M6, 

à M9 ; 

- évaluation de l’état de santé du patient ; 

- répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC + CGI-C). 

 

Des indicateurs complémentaires ont également été définis et varient selon les indications et les 

échelles utilisées.  

L’ensemble des analyses est réalisé sur chaque temporalité (M0, M3, M6, M9) sur deux populations 

de patients :  

- ensemble des patients présents dans l’expérimentation sur la période concernée ; 

- cohorte de patients avec 3 ou 6 mois d’historique selon les indications.  

 

Les résultats chiffrés sont recensés dans des fiches par indication et accompagnés d’une synthèse 

globale relative à l’interprétation des premières données d’efficacité.  

L’interprétation des résultats a été réalisée avec l’appui d’un comité d’experts constitué de cinq 

médecins spécialistes des indications concernées par l’expérimentation ainsi que d’un médecin 
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généraliste. Ainsi, plusieurs échanges (en individuel et de groupe) durant les mois de mai à juillet 2022 

ont permis de réaliser l’analyse de l’objectif secondaire (la composition du comité d’experts est 

présentée en Annexe 7 du document).  

7.4.3. Résultats par indication thérapeutique 

7.4.3.1. Indication « Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies 

(médicamenteuses ou non) accessibles »  

Echelles utilisées et indicateurs calculés  

Pour l’indication « Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles », les échelles 

renseignées dans le registre par les médecins et les indicateurs calculés qui en découlent sont recensés 

dans le tableau ci-dessous :  

Echelle utilisée  Indicateurs calculés  

Echelle visuelle analogique « EQ-

5D VAS » du questionnaire de la 

qualité de vie EQ-5D (évaluation 

de l’état de santé) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du score à M0, 

M3 et M6 

PGIC (patient global impression 

of change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9  

• Diagramme de flux de patients entre M0, M3, M6 et M9 

CGIC (clinical global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9 

HADS (Hospital Anxiety and 

Depression scale) 

• Moyenne du score à M0, M3 et M6 pour l’anxiété et la dépression  

• Détails du score à M0, M3 et M6 pour les patients avec un score > 

11 à M0 

• Répartition des patients en fonction de la différence de score entre 

M0 et M6  

Echelle catégorielle de la douleur  • Répartition des patients par catégorie à M0, M3 et M6  

BPI (Brief Pain Inventory) • Moyenne du score d’intensité à M0, M3 et M6 (moyenne des 

indicateurs suivants : Douleur la plus intense ressentie ces 24 

dernières heures / Douleur la plus faible ressentie ces 24 dernières 

heures / Douleur générale / Douleur en ce moment) 

• Répartition des patients en fonction de l’évolution du score 

d’intensité entre M0 et M6  

• Moyenne du score de retentissement à M0, M3 et M6 (moyenne 

des indicateurs suivants : La semaine dernière, la douleur a gêné 

votre activité générale / La semaine dernière, la douleur a gêné 

votre humeur / La semaine dernière, la douleur a gêné votre travail 

habituel (y compris à l'extérieur de la maison et les travaux 

domestiques) / La semaine dernière, la douleur a gêné votre 

relation avec les autres / La semaine dernière, la douleur a gêné 

votre sommeil / La semaine dernière, la douleur a gêné votre goût 

de vivre) 
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• Répartition des patients en fonction de l’évolution du score de 

retentissement entre M0 et M6  

• Répartition et moyenne du score obtenu à M0, M3 et M6 pour les 

indicateurs suivants : La semaine dernière, quel soulagement les 

traitements ou les médicaments que vous prenez vous ont-ils-

apporté ? ; pouvez-vous indiquer le pourcentage d'amélioration 

obtenue ? au total patients et pour les patients ayant eu une 

prescription de fleurs  

PGIC et BPI – croisement des 

deux échelles  

• Répartition des patients à M0, M3 et M6 par catégorie  

NPSI (Neuropathic Pain Symptom 

Inventory) 

• Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14, 

écart type du score total et médiane du score total à M0, M3 et M6 

• Détails par type de douleurs : Moyenne du score « brûlures » Q1, 

moyenne du score « Pression » Q2+Q3, Moyenne du score « Crises 

douloureuses brèves » Q5+Q6, Moyenne du score « Douleurs 

provoquées » Q8+Q9+Q10 et Moyenne du score 

Picotements/fourmillements Q13+Q14 

 Synthèse des résultats  

L’indication « Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles » comprend au total 739 

patients inclus dont 208 sont sortis au 31/03/22 soit 28%. Les deux raisons principales de sortie des 

patients sont les effets indésirables (49% des patients sortis) et l’inefficacité du traitement (41% des 

patients sortis). Il s’agit de l’indication avec le nombre d’inclusions le plus important.  

L’âge moyen des patients inclus est de 58 ans. L’échantillon comprend un peu plus de femmes que 

d’hommes (46% d’hommes et 54% de femmes). 

Le score moyen du DN4 supérieur à 7 pour 98% de patients inclus dans l’expérimentation confirme le 

diagnostic de douleurs neuropathiques des patients à l’initiation. 

Les posologies à l’initiation sont en adéquation avec les recommandations de l’ANSM. En effet, 80% 

des patients reçoivent du CBD seul (51% des patients) ou dominant à l’initiation (29%). A M3, la part 

des patients qui reçoivent du CBD seul ou dominant diminue à 35% au profit de formes plus équilibrées 

(15% à M0 puis 42% à M3 et 41% à M6) ou THC dominant (4% à M0 puis 24% à M3 et M6).  

Les patients estiment leur état de santé comme relativement mauvais à l’initiation (d’après le score 

moyen obtenu pour l’échelle EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il 

son état de santé aujourd'hui ? ») qui est de 44/100. Ce score évolue vers une amélioration de près de 

30% entre M0 et M6. L’augmentation est la plus marquée entre M0 à M3 (21%) avec un score passant 

de 44/100 à 54/100 (résultats significatifs à 95%). Cela peut laisser supposer une sensation pour le 

patient d’une réelle amélioration dès le troisième mois de traitement par cannabis. Pour les 196 

patients avec 6 mois de suivi, la tendance est similaire avec une évolution du score entre M0 et M3 de 

45/100 à 57/100 (résultats significatifs à 95% sur la période) puis qui se maintient à M6 (58/100).  
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Pour l’analyse du PGI-C, l’interprétation des résultats est réalisée sur un nombre de patients qui 

diminue à chaque période : en effet, la part de patients avec des résultats exploitables et toujours 

inclus dans l’expérimentation représente 54% à M3 puis 27% à M6 et 12% à M9 (sur la base des 739 

patients inclus). Le poids des patients avec des valeurs non exploitables (historique dans 

l’expérimentation insuffisant, données renseignées aberrantes ou manquantes) augmentent au fur et 

à mesure du suivi (33% à M3 et 60% à M9) induisant une diminution de l’échantillon exploitable. Le 

poids des patients sortis se renforce également : 13% à M0 et 28% à M9.  

Les résultats du PGI-C pour les patients inclus et sortis (hors patients avec valeurs non exploitables) 

indiquent une amélioration ressentie (légère, importante et très importante) pour 74% des patients, 

dont 24% témoignant d’une amélioration importante et très importante à M3, puis pour 41% des 

patients à M6 et 26% à M9. Ainsi, le taux de patients avec une amélioration ressentie diminue au cours 

du temps. En parallèle, le taux des patients sortis pour effets indésirables augmente (17% à M3, 44% 

à M6 puis 63% à M9).  

Les scores HADS, signes d’une anxiété ou d’une dépression à partir de 11, sont en dessous de ce seuil 

en moyenne pour l’ensemble des patients au moment de l’inclusion (score moyen de 9 pour la 

dépression et 10 pour l’anxiété). Une diminution de 2 points significative à 95% du score moyen entre 

M0 et M3 est observée puis un maintien du score entre M3 et M6. Toutefois, respectivement 29% et 

42% des patients ont une amélioration d’au moins 3 points de leur score pour l’échelle Dépression et 

Anxiété entre M0 et M6, traduisant une amélioration cliniquement significative pour ces patients. Pour 

les patients avec une dépression (266 patients) et/ou une anxiété (329 patients) avérée à l’inclusion 

(score sur l’échelle HADS supérieur ou égal à 11) et au moins 6 mois de suivi dans l’expérimentation, 

pour 60% d’entre eux le score s’améliore d’au moins 3 points confirmant un impact positif pour cette 

sous population de patients. La part des patients avec une aggravation du score d’au moins 3 points 

est faible voir très faible selon les populations étudiées.  

L’échelle catégorielle de la douleur montre une amélioration notable de la douleur des patients pour 

l’ensemble des patients et ceux avec un suivi de 6 mois : pour cette dernière cohorte (90 patients), 

81% des patients déclaraient une douleur forte ou insupportable à M0 et seulement 30% à M3.  

Pour l’échelle BPI, la moyenne des quatre questions concernant la douleur du moment, générale, la 

plus faible et la plus intense montre une amélioration d’un point en moyenne entre M0 et M3, avec 

un maintien à M6. Cependant, pour 63% des patients, il n’y a pas eu de changement significatif et pour 

6%, une augmentation de la douleur entre l’initiation et le 6ème mois. Moins d’un tiers des patients 

ont un score moyen qui diminue d’au moins 30% entre l’initiation et le 6ème mois. En matière de 

retentissement (score correspondant à la moyenne des indicateurs de BPI mesurant la gêne 

occasionnée), l’amélioration est également de 1 point en moyenne entre M0 et M6, avec 52% des 

patients qui ont un score qui diminue d’au moins 1 point entre M0 et M6, témoignant d’une 

amélioration cliniquement significative3  (précision en Annexe 8). Enfin, concernant les soulagements 

 
3 Source :  « Interpreting the Clinical Importance of Treatment Outcomes in Chronic Pain Clinical Trials : IMMPACT recommandations” Consensus 

Statement, The Journal of Pain, Vol 9, No 2, 2008: pp105 121  
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apportés par les traitements ou médicaments, le pourcentage d’amélioration obtenue augmente de 

manière importante entre M0 et M6. A M0, 39% des patients avaient une amélioration entre 0 et 19% 

et 3% d’entre eux avaient une augmentation de 80 à 100%. A M6, 10% des patients ont une 

amélioration entre 0 et 19% et 20% ont une augmentation de 80 à 100%. 

Le croisement des 2 échelles précédentes (PGI-C et BPI) indique qu’à M3, 33% de patients (sur un total 

de 243 patients) ont une amélioration ressentie de leur état général et une amélioration d’au moins 1 

point du score de retentissement et 17% ont en plus une amélioration d’au moins 30% du score 

d’intensité de la douleur. A M6, les patients pour lesquels l’ensemble de ces effets positifs sont 

observés représentent 26% (sur un total de 106 patients).  

Enfin, l’échelle NPSI montre une baisse du score total (somme des 10 questions) importante entre M0 

et M3 qui se maintient à M6. Les analyses des sous-scores affichent les mêmes résultats avec une 

diminution de la douleur quel que soit son type : spontanées, provoquées, sensations anormales ou 

crises brèves. 
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INDICATION : Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles

2. Analyse des posologies prescrites à M0, M3 et M6 

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 739 patients, dont 531 inclus et 208 sortis (28%)

1. Caractéristiques des patients concernés 

3. Evaluation de l’état de santé des patients 

4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

Sexe Âge Age moyen: 58 ans

21%

0%
6%

38%23% 13%

65-75 ans

0-18 ans

19-34 ans

35-54 ans

75+ ans

55-64 ans
54%46% Femme

Homme

Raisons de sortie de patients sortis

49%

41% 1%

7%
0%

Effet indésirable

Autre

Décès

Inefficacité du traitement

Patient perdu de vue

M0 M3 M6

51%
29%

15%
4%

CBD seul

THC dominant /seul

CBD dominant

Equilibré

15%

20%

42%

24% 18%

18%

41%

24%

N = 366
N = 130 N = 17

Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

Part de patients par posologie Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients Top 3 des posologies en part de patients

61%

40.0 CBD - 0.0 THC

120.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 2.0 THC 11%
Autres

16%
13%

40.0 CBD - 0.0 THC

72%

120.0 CBD - 0.0 THC

20.0 CBD - 20.0 THC

7%
15%

Autres

6%
59%

40.0 CBD - 40.0 THC

120.0 CBD - 0.0 THC

0.0 CBD - 40.0 THC

Autres

12%

18%
12%

44,2
53,6 58,2

0

50

100

M0 M3 M6

+21% +9%

Moyenne score EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé aujourd'hui ? »

44,9
57,3 58,1

0

50

100

M6M0 M3

+28% +1%

N = 397
IC-95%1 : 51,67 – 55,56
IC-95%2 : 50,28 – 56,59

Ecart-type : 19,79 ; Médiane : 55,0

N = 202
IC-95%1 : 55,77 – 60,71
IC-95%2 : 54,59 – 62,17

Ecart-type : 17,93 ; Médiane : 60,0 

N = 739
IC-95%1 : 42,69 – 45,73
IC-95%2 :  41,98 – 46,26

ET : 21,04 ; Médiane : 45,0 

N = 196
IC-95%1 : 54,72 – 59,94
IC-95%2 : 53,12 –61,42

Ecart-type : 18,64 ; Médiane : 60,0 

N = 196
IC-95%1 : 55,62 – 60,66
IC-95%2 : 53,96 – 61,90

Ecart-type : 17,99 ; Médiane : 60,0

N = 196
IC-95%1 : 42,09 – 47,72
IC-95%2 : 40,46 – 49,20

Ecart-type : 20,11 ; Médiane : 45,0 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 9 MOIS DE SUIVI

21% 12%

42%
34% 43%

27%
41% 38%

8%6%

4%

M6

6%

M3

7%

7%

3%

M9

398 201 86

51% 41% 43%

38% 38% 38%

M6

7%

M3

7%

2%

1%
9%

6%

6% 7%4%

M9

81 81 81

CGIC (Clinical Global Impression of Change)

Amélioration très importante

Aggravation

Aucun changement

Amélioration légère

Amélioration importante

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

N = N =

Part de patients ayant un DN4 ≥ 4: 98%
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4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

PATIENTS AVEC 9 MOIS DE SUIVI

5. Autres échelles d’évaluation 

PGIC (Patient Global Impression of Change)

Diagramme de 
flux de patients 

(PGIC) entre M0, 
M3, M6 et M9

HADS (Hospital Anxiety and Depression scale)

TOUS PATIENTS 

33% 39% 46%

13%

39%
46%

1%
0%

11%

1%
23%

14% 1%2%

4%

M3

2%
8%

9%
3%

M6

3%4%

M9

739 889 980
Amélioration très importante

Aggravation

Amélioration importante

Aucun changement

Amélioration légère

Sorti

Non exploitable 10%

48% 41% 43%

35% 37% 32%

10%

2%

M3

6%

6%

9%

M6

9%

7%

M9

5%

81 81 81

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 
N = N =

17%
44%

63%

1%

16%

34%
18%

13%21% 19%
10%
3%3%

3%

6%

M3

8%

4%

3% 7%

6%

M6 M9

3%

498 395 292 Amélioration très importante

Aggravation

Amélioration importante

Amélioration légère

Aucun changement

Sorti pour EI ou inefficacité

Sorti pour autre motif

Répartition des patients par catégorie 

NE : 241 NE : 344 NE : 447 

Total patients inclus et sortis hors non exploitables

Total patients inclus et sortis

N =

9 7 7

0

10

21

M0 M3 M6

Score moyen

PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

N = 737 N = 242 N = 111

PATIENTS AVEC UN SCORE >11 à M0TOUS PATIENTS 

10 8 8

0

10

21

M6M0 M3
N = 737 N = 242 N = 111

Ecart de point entre 
M0 et M6

29%

53%

18%

Pas de changement significatif

Amélioration d’au moins 3 points

Aggravation d’au moins 3 points

N = 111

Ecart de point entre 
M0 et M6

42%

48%

10%

N = 111

Score moyen

HADS Dépression HADS Anxiété

14
10 10

0

10

21

M0 M6M3

Score moyen

N = 266 N = 71 N = 34

14
11 10

10

0

21

M0 M3 M6
N = 329 N = 111 N = 45

Ecart de point entre 
M0 et M6

59%29%

12%

Amélioration d’au moins 3 points

Aggravation d’au moins 3 points

Pas de changement significatif

N = 34

Ecart de point entre 
M0 et M6

64%

31%

4%

N = 45

Score moyen

HADS Dépression HADS Anxiété

8 7 810

0

21

M6M3M0

Score moyen

N = 88 N = 88 N = 88 N = 89 N = 89 N = 89

Ecart de point entre 
M0 et M6

24%

56%

20%

Amélioration d’au moins 3 points

Pas de changement significatif

Aggravation d’au moins 3 points

N = 88

Ecart de point entre 
M0 et M6

43%

46%

11%

N = 89

Score moyen

HADS Dépression HADS Anxiété

10 8 810

0

21

M3M0 M6
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5. Autres échelles d’évaluation 

Echelle catégorielle de la douleur

PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

14% 18%19%

43%
45%61%

40% 31%18%

0%

M3

738

2%

M0

0%

2% 2%

5%

M6

245 111
Insupportable

Forte

Modére

Faible

Douleur absente

24%18%

46%

18%

67%

29%

48%

14%
27%

1%

M3

2%

M0

0%
0%

1%

6%

M6

90 90 90

BPI (Brief Pain Inventory)

6 5 5

0

5

10

M3M0 M6
N = 739 N = 247 N = 111

6 5 5

0

5

10

M0 M3 M6
N = 90 N = 90 N = 90

PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Moyenne des indicateurs suivants : Douleur la plus intense ressentie ces 24 dernières heures / Douleur la plus faible 
ressentie ces 24 dernières heures / Douleur générale / Douleur en ce moment

13%

19%

63%

3%

3%
Baisse d’au moins 50%

Baisse de 30 à 49%

Peu de changement

Augmentation d’au moins 50%

Augmentation de 30 à 49%

Evolution du score entre M0 et M6 - PID

13%

18%

63%

3%

2%

Baisse d’au moins 50%

Baisse de 30 à 49%

Augmentation de 30 à 49%

Peu de changement

Augmentation d’au moins 50%

Evolution du score entre M0 et M6 - PID

N = 111 N = 90

Moyenne des indicateurs suivants : La semaine dernière, la douleur a gêné votre activité générale / La semaine dernière, la d ouleur a gêné votre humeur / La semaine dernière, 
la douleur a gêné votre travail habituel (y compris à l'extérieur de la maison et les travaux domestiques) / La semaine derni ère, la douleur a gêné votre relation avec les autres / 

La semaine dernière, la douleur a gêné votre sommeil La semaine dernière, la douleur a gêné votre goût de vivre 

6
5 5

0

5

10

M0 M3 M6
N = 739 N = 247 N = 111

6
4 5

0

5

10

M0 M3 M6
N = 90 N = 90 N = 90

23%

8%

21%

40%

7%

Pas de changement

Amélioration 3pts et plus

Amélioration 2pts

Amélioration 1pt

Aggravation 1pt et plus

Evolution du score entre M0 et M6

23%

7%

18%
43%

9% Amélioration 3pts et plus

Amélioration 2pts

Amélioration 1pt

Aggravation 1pt et plus

Pas de changement

Evolution du score entre M0 et M6

N = 107 N = 87

La semaine dernière, quel soulagement les traitements ou les médicaments que vous prenez vous ont-ils apporté ; pouvez vous indiquer le pourcentage d'amélioration obtenue ?

PATIENTS AYANT RECU AU MOINS UNE PRESCRIPTION DE FLEURSTOUS PATIENTS 

20%15%
27%21%

26%
25%

21%
29%39% 27%

M6

246

3%

10%

11%

14%

M0

11%

M3

739 111

80 à 100

60 à 79

0 à 19

20 à 39

40 à 59

17%17% 18%
38%23%

39%
31%

18% 33%28% 15% 4%

2%

M3M0

9%

8%

M6

65 33 24

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Moyenne = 26,9 Moyenne = 37,6 Moyenne = 48,5 Moyenne = 30,2 Moyenne = 43,3 Moyenne = 51,3

N = N =

N = N =

PID : différence des intensités douloureuses PID : différence des intensités douloureuses
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5. Autres échelles d’évaluation 

Croisement des échelles BPI et PGIC

24% 17%

17% 26%

33% 24%

20%
29%

M3 M6

106243

5%
4%

Au moins amélioration légère au PGIC

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 30% de PID

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 1 point amélioration retentissement agrégé BPI

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 30% de PID + au moins 1 point amélioration retentissement agrégé BPI

Aucun de ces critères de soulagement

Répartition des patients par catégorie 

N =

NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory)

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS D’HISTORIQUE

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

52,44
42,20 40,01

0

50

100

M0 M3 M6
N = 245

IC-95%1 : 39,64 – 44,76
IC-95%2 : 38,42 – 45,97

ET :  20,45 ; Médiane : 41,0

N = 109
IC-95%1 : 36,32 – 43,70
IC-95%2 : 34,68 – 45,60

Ecart-type : 19,66  ; Médiane : 40,0

N = 738
IC-95%1 : 51,04 – 53,84
IC-95%2 : 50,50–54,55

ET : 19,41 ; Médiane : 52,0 

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

51,72
38,74 40,51

0

50

100

M0 M6M3
N = 88

IC-95%1 : 34,79 – 42,69
IC-95%2 : 33,48 – 44,73

Ecart-type : 18,92 ; Médiane : 37,5

N = 88
IC-95%1 : 36,39 – 44,63
IC-95%2 : 34,82 – 46,87

Ecart-type : 19,72  ; Médiane : 40,0 

N = 88
IC-95%1 : 47,91 – 55,52
IC-95%2 : 46,22 – 57,73

ET : 18,19 ; Médiane : 51,5

Moyenne totale des scores obtenus par 
type de douleur (score par question/10 – 0 
= aucun et 10 = maximum)

Brûlures (Q1) Pression (Q2+Q3) Crises douloureuses
brèves (Q5+Q6)

Douleurs provoquées
(Q8+Q9+Q10)

Picotements/fourmi
llements (Q13+Q14)

PERIODE M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6

TOUS PATIENTS 6,2 4,9 4,4 5,3 4,5 4,0 5,1 3,8 3,8 4,8 3,9 3,6 5,5 4,6 4,5

PATIENTS – 6 MOIS D’HISTORIQUE 6,2 4,3 4,4 5,0 4,0 4,1 5,4 3,5 3,8 4,3 3,5 3,6 5,8 4,6 4,7

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

PID : différence des intensités douloureuses
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7.4.3.2. Indication « Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » 

Echelles utilisées et indicateurs calculés  

Pour l’indication « Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes », les échelles renseignées dans 

le registre par les médecins et les indicateurs calculés qui en découlent sont recensés dans le tableau 

ci-dessous :  

Echelle utilisée  Indicateurs calculés  

Echelle visuelle analogique « EQ-

5D VAS » du questionnaire de la 

qualité de vie EQ-5D (évaluation de 

l’état de santé) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du 

score à M0, M3 et M6 

Fréquence de crises sous 

traitement (par mois) 

• Moyenne de la fréquence à M0, M3 et M6 

Type de crises • Part de patients par type de crises à M0, M3 et M6. 

Plusieurs types ont pu être cités par le même médecin 

(champ libre) 

• Focus sur les types de crises : focale, généralisée et 

myoclonique 

Croisement entre le type de crises 

et la fréquence de crises 

• Répartition des patients selon la fréquence de leurs 

crises et par type de crises à M0, M3 et M6 

PGIC (patient global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9  

• Diagramme de flux de patients entre M0, M3, M6 et M9 

CGIC (clinical global impression of 

change)  

1. Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9 

 

Synthèse des résultats  

L’indication « Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » comprend au total 194 patients 

inclus dont 40 sont sortis au 31/03/22 soit 21%. Les deux raisons principales de sortie des patients sont 

l’inefficacité du traitement (67% des patients sortis) et le suivi des effets indésirables (26% des patients 

sortis). 

L’âge moyen des patients inclus est de 27 ans avec 65 patients mineurs. L’échantillon comprend autant 

de femmes que d’hommes. 

Dans l’indication d’épilepsie, plus de 86% des patients reçoivent du CBD seul à l’initiation, ce 

pourcentage évolue à 91% au troisième mois. 
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Concernant l’état de santé du patient sur une échelle de 0 à 100, la situation à M0 (47/100) est 

cohérente avec l’indication. Entre M0 et M3, l’état de santé déclaré s’améliore avec le franchissement 

des 60/100. Cet effet se maintient à M6. 

Concernant la fréquence des crises, la différence entre la moyenne et la médiane est très importante 

dès M0. Cela indique que les valeurs extrêmes sont importantes. Si l’on regarde la cohorte de patients 

avec 3 mois de suivi, la moyenne et la médiane des fréquences de crises sont divisées par deux : une 

moyenne de 43,24 crises par mois (avec une médiane de 25 crises) à M0 puis de 25,70 à M3 (avec une 

médiane de 11 crises), le résultat étant significatif à 90%.  

Concernant le type des crises, les crises généralisées, et en particulier les crises tonicocloniques et 

toniques, sont les plus graves. Il n’y a pas d’évolution majeure des types de crises. La part des crises 

généralisées diminue légèrement entre M0 et M3 de 42% à 38%. La part des crises généralisées 

augmente à M6 (52%) mais cela est lié à l’augmentation des crises d’absence qui passent de 10% à M0 

à 24% à M6 (sur un total de 29 patients à M6). 

Le croisement du type de crise avec la fréquence met en évidence une diminution de la fréquence des 

crises, qu’elles soient focales ou généralisées et cela dès le troisième mois. En effet, pour les crises 

focales, la part des patients ayant une fréquence de crise inférieure à 20 par mois passe de 52% à M0 

à 74% à M3 (avec un total 34 patients à M3). De la même manière pour les crises généralisées, cette 

part passe de 55% à M0 à 77% à M3 (avec un total 13 patients à M3). 

L’analyse de l’évolution de l’échelle PGIC pour les patients inclus à M3, M6 et M9 montre que le 

nombre des patients déclarant une amélioration diminue au fil du temps avec 49 % des patients à M3, 

puis 27% à M6 et enfin 13% à M9. Cela s’explique en partie par la forte augmentation au cours du 

temps du nombre de résultats non exploitables (suivi inférieur à 6 ou 9 mois, erreur de remplissage, 

etc.…), (27% à M3 et 66% de la population à M9) et, dans une moindre mesure, par le nombre de 

patients sortis de l’expérimentation (9% à M3 et 19% à M9). 

L’analyse spécifique de l’évolution de l’échelle PGIC sur les patients inclus et sortis pour lesquels les 

résultats sont exploitables montre que le taux de patients sortis de l’expérimentation pour effets 

indésirables et/ou inefficacité augmente dans le temps (11% des patients à M3 et 52% à M9). En 

parallèle, on observe une diminution du taux de patients déclarant une amélioration : 68% des patients 

à M3 et 37% des patients à M9.   

L’analyse de l’évolution des échelles PGIC et CGIC sur la cohorte de patients ayant 6 mois de suivi 

montre une augmentation de la part des patients ayant une aggravation légère ou importante entre 

M3 et M6 (avec un passage de 3% à 10%). Néanmoins, ces résultats sont à interpréter avec précaution 

car l’indication « Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes » inclue des patients ayant 

d’autres pathologies associées à l’épilepsie, ces dernières pouvant être la cause de l’évolution des 

résultats observés.  
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INDICATION : Certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes

2. Analyse des posologies prescrites à M0, M3 et M6 

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 194 patients, dont 154 inclus et 40 sortis (21%)

1. Caractéristiques des patients concernés 

3. Evaluation de l’état de santé des patients 

4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

Sexe Âge Age moyen: 27 ans

32%

2%
6%

36%
1%24%

65-75 ans

0-18 ans

19-34 ans

35-54 ans

55-64 ans

75+ ans

50%50%
Femme

Homme

Raisons de sortie de patients sortis

26%

67%

5%
3%

0%

Patient perdu de vue

Autre

Effet indésirable

Décès

Inefficacité du traitement

M0 M3 M6

86%

7%
7%

THC dominant

CBD seul

Equilibré

CBD dominant

91%

3%
6%

100%N = 138
N = 69 N = 14

Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

Part de patients par posologie Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients Top 3 des posologies en part de patients

400.0 CBD - 0.0 THC

300.0 CBD - 0.0 THC

200.0 CBD - 0.0 THC

59%

17%

Autres

10%
14%

600.0 CBD - 0.0 THC

10%
10%500.0 CBD - 0.0 THC

Autres

400.0 CBD - 0.0 THC

16%

64% 50%

14%
21%400.0 CBD - 0.0 THC

300.0 CBD - 0.0 THC

500.0 CBD - 0.0 THC

Autres

14%

47,3
61,9 62,2

0

50

100

M6M0 M3

+31% +1%

Moyenne score EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé aujourd'hui ? »

44,4
64,0 62,2

0

50

100

M0 M3 M6

+44% -3%

N = 124
IC-95%1 : 58,73 – 64,98
IC-95%2 : 56,89 – 66,56

Ecart-type : 17,76 ; Médiane : 62,5

N = 69
IC-95%1 : 57,20 – 67,11
IC-95%2 : 54,80 –79,55

Ecart-type : 21,0 ; Médiane : 70,0 

N = 194
IC-95%1 : 44,43 – 50,22
IC-95%2 :  43,01–51,12

ET : 20,57 ; Médiane : 50,0

N = 67
IC-95%1 : 59,59 – 68,47
IC-95%2 : 57,37 – 70,50

Ecart-type : 18,55 ; Médiane : 70,0 

N = 67
IC-95%1 : 57,05 – 67,25
IC-95%2 : 55,25 – 69,23

Ecart-type : 21,31  ; Médiane : 70,0  

N = 67
IC-95%1 : 39,69 – 49,11
IC-95%2 : 37,37 – 51,50

Ecart-type : 19,67 ; Médiane : 45,0

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

17%
26% 17%

50%
44% 48%

33%22% 25%
4%

M3

3%

1%

M6

9%

0%

0%

M9

125 69 30

17% 17%

45%
48%

32% 25%

M6

9%

69
3% 1%

3%

M3

69

CGIC (Clinical Global Impression of Change)

Aucun changement

Amélioration très importante

Amélioration importante

Aggravation légère ou importante

Amélioration légère

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

N = N =
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4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

5. Autres échelles d’évaluation 

27%
48%

66%

16%

19%
1%

12%

2%

31%
15%

14% 11% 1%

M3

6%
4%

3%

6%

4%

1%

5%

M6 M9

194 194 194

9%

Amélioration très importante

Amélioration importante

Amélioration légère

Aucun changement

Aggravation légère ou importante

Non exploitable

Sorti

10%15%
13%

46% 43%

28% 30%

M3

3%

67

7% 3%

M6

67

PGIC (Patient Global Impression of Change)

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Diagramme de 
flux de patients 

(PGIC) entre M0, 
M3, M6 et M9

Fréquence de crise sous traitement (par mois)

39,15

29,46 30,83

0

10

20

30

40

M6M0 M3

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVI

43,24

25,70

0

20

40

60

M0 M3

N = 70
IC-90%1 : 21,96 – 36,96
IC-90%2 : 17,81 – 39,38

N = 23
IC-90%1 : 19,27 – 42,38
IC-90%2 : 10,16 – 48,33

N = 181
IC-90%1 : 33,97 – 44,34
IC-90%2 : 31,78 – 46,02

N = 67
IC-90%1 : 33,73 – 52,75
IC-90%2 : 29,99 – 54,95

N = N =

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 90% entre M0 et M3 

N = 67
IC-90%1 : 18,86 – 32,54
IC-90%2 : 15,45 – 34,70

1%11%
29%

52%16%

43%
30%

18%
20% 21% 17%

2%

5%

4%

M3

141
2%

9%
7%

M6

2%

6%2%

66

5%

M9

100

Aggravation légère ou importante

Amélioration très importante

Aucun changement

Amélioration importante

Amélioration légère

Sorti pour EI ou inefficacité

Sorti pour autre motif

Répartition des patients par catégorie 

NE : 53 NE : 94 NE : 128 

Total patients inclus et sortis hors non exploitables

Total patients inclus et sortis

N =
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5. Autres échelles d’évaluation 

0-19 20-49 50-100 100+ TOTAL 0-19 20-49 50-100 100+ TOTAL 0-19 20-49 50-100 100+ TOTAL

focale 52% 25% 19% 4%
100 

(44%)
74% 12% 9% 6%

34
(47%)

73% 18% 9% 0%
11

(30%)

généralisée 55% 21% 14% 10%
42

(19%)
77% 15% 8% 0%

13
(18%)

60% 20% 20% 0%
5

(14%)

tonicoclonique 43% 36% 7% 14%
28

(12%)
57% 0% 29% 14%

7
(10%)

80% 20% 0% 0%
5

(14%)

tonique 20% 28% 20% 32%
25

(11%)
0% 40% 20% 40%

5
(7%)

0% 25% 75% 0%
4

(11%)

absence 15% 30% 25% 30%
20

(9%)
29% 29% 43% 0%

7
(10%)

33% 0% 44% 22%
9

(24%)

myocloni 18% 18% 18% 45%
11

(5%)
17% 17% 17% 50%

6
(8%)

33% 0% 33% 33%
3

(8%)

T
y
p

e
 d

e
 c

ri
s
e

Fréquence de crise sous traitement 

(par mois)

N = 37N = 72N = 226

Fréquence de crise sous traitement par type de crise

Fréquence de crise sous traitement 

(par mois)

Fréquence de crise sous traitement 

(par mois)

M0 M3 M6

Type de crise

absence

focale

tonicoclonique
generalisee

tonique

myocloni

M0

44%
18%

12%
11%

10%
6%

focale
generalisee

tonique
myocloni

tonicoclonique
18%

absence

47%

M3

10%
10%

8%
7%

tonicoclonique
tonique

focale
absence

generalisee

myocloni

M6

30%
24%

14%
14%

11%
8%

N = 231 N = 72 N = 37

7%
generalisee

focale 51%

myocloni
42%

N = 198 N = 65 N = 29

focale
38%

52%

myocloni
generalisee

9%

38%

myocloni

focale
52%généralisée

10%

Focus – focale/ généralisée/ myocloni
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7.4.3.3. Indication « Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques » 

Echelles utilisées et indicateurs calculés  

Pour l’indication Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques, les échelles renseignées dans le 

registre par les médecins et les indicateurs calculés qui en découlent sont recensés dans le tableau ci-

dessous :  

Echelle utilisée  Indicateurs calculés  

Echelle visuelle analogique « EQ-5D VAS 

» du questionnaire de la qualité de vie 

EQ-5D (évaluation de l’état de santé) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

PGIC (patient global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9  

• Diagramme de flux de patients entre M0, M3, M6 et M9 

CGIC (clinical global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9 

NPSI  • Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5 

,6,8,9,10,13 et 14, écart type du score total et médiane du 

score total à M0, M3 et M6 

• Détails par type de douleurs : Moyenne du score 

« brûlures » Q1, moyenne du score « Pression » Q2+Q3, 

Moyenne du score « Crises douloureuses brèves » Q5+Q6, 

Moyenne du score « Douleurs provoquées » Q8+Q9+Q10 et 

Moyenne du score Picotements/fourmillements Q13+Q14 

EDSS (Expanded Disability Status Scale) • Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

Timed 25-fot walk (T25FW) • Taux de faisabilité au test (en part de patients) 

• Pour les patients éligibles : Moyenne durée (en sec) Essai 1 

/ Moyenne durée (en sec) Essai 2 : à M0, M3 et M6 

9-Hole Peg Test (9-HPT) • Moyenne durée (en sec) Essai 1 main dominante / Moyenne 

durée (en sec) Essai 2 main dominante / Moyenne durée (en 

sec) Essai 1 main dominée / Moyenne durée (en sec) Essai 2 

main Dominée : à M0, M3 et M6 

SDMT (Symbol Digit Modalities Test) ou 

CSCT (Computerized Speed Cognitive 

Test) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

Numerating rating spasticity scale • Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

Penn Spasm Frequency scale • Répartition des patients par catégorie à M0, M3, M6 

Echelle visuelle analogique de la douleur 

(EVA)  

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

 

Synthèse des résultats  
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L’indication « Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques (SEP) » comprend au total 215 patients 

inclus dont 41 sont sortis au 31/03/22, soit 19%.  

L’âge moyen des patients inclus est de 55 ans, pouvant laisser supposer un historique de 20 ans de la 

maladie (le diagnostic de sclérose en plaques étant posé en général aux alentours de 35 ans). La 

répartition homme/femme est équilibrée (49% d’hommes et 51% de femmes), à l’inverse de la 

population générale où la SEP touche préférentiellement des femmes (75%).  

L’échelle EDSS permet de qualifier le handicap des patients. À l’inclusion, la moyenne des patients est 

de 7/10, traduisant un stade évolué de la pathologie et un handicap lourd (le score de 7 correspond à 

une déambulation très difficile, d’une durée de 5 minutes avec 2 aidants). Ce score de handicap 

n’évolue pas au fil du temps dans l’expérimentation, l’usage du cannabis médical n’ayant pas pour 

objectif de traiter le handicap mais la spasticité douloureuse induite par la SEP.  

De manière générale, les scores des échelles d’évaluation de la douleur / de l’état de santé évoluent 

chez les patients dans le sens d’une amélioration, principalement marquée entre M0 et M3 et qui se 

maintient dans le temps (entre M3 et M6). Plus précisément :  

• L’évaluation de l’état de santé des patients en moyenne sur l’ensemble de l’échantillon 

s’améliore entre M0 et M3 : +10 points sur une échelle de 0 à 100 (passant de 43 en moyenne 

à 53) et de manière moins marquée entre M3 et M6 (de 53 à 60). Pour la cohorte des patients 

avec 6 mois d’historique, l’état de santé s’améliore également entre M0 et M3 (de 44 à 57/100) 

et reste stable ensuite (médiane 60 à M3 et M6).  

• L’EVA indique une baisse du score moyen de la douleur de 5,49 à M0 à 3,35 à M3 puis 3,84 

pour les 80 patients ayant 6 mois d’historique dans l’expérimentation. La baisse du score entre 

M0 et M3 est significative à 95%.  

• Le PGIC montre dès M3 une amélioration, à minima légère, pour 81% des patients avec 6 mois 

de suivi, dont une amélioration importante voire très importante pour 39%. Cette tendance se 

maintient dans le temps jusqu’à M9 où 85% des patients qualifient également une 

amélioration à minima légère. Ce résultat est d’autant plus cliniquement significatif que la 

cohorte comprend des patients avec une pathologie lourde et un stade avancé. Toutefois, au 

fil du temps, au global pour l’ensemble des patients (pour lesquels les données sont 

exploitables), la proportion de patients avec une amélioration diminue légèrement : ils 

représentent 67% à M3 puis 56% à M6 et 45% à M9. Cette baisse n’est pas aussi marquée que 

dans d’autres indications. En parallèle, le taux des patients sortis augmente, notamment pour 

les motifs « effet indésirable » ou « effet secondaire » : 9% des patients à M3 et 40% à M9.  

• Le score moyen de l’échelle NSPI indique pour les patients avec 6 mois d’historique une baisse 

significative entre M0 et M3 : de 33,6 à 16,9. Cette baisse s’observe également en analysant 

plus précisément chaque type de douleurs : les douleurs spontanées, type pression et 

picotements/fourmillements, étant plus fortes à M0 que les autres (caractéristiques de la 

sensibilité profonde). Dès M3, une baisse des différents types de douleurs est observée.   

La spasticité semble elle aussi s’améliorer par l’usage du cannabis médical, avec une diminution de 

la raideur et une baisse du nombre de spasmes : 
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• L’échelle « Numerating rating spasticity scale » montre une baisse de la sévérité des 

symptômes entre M0 et M3 avec un score moyen de 7,1 à 5,3, puis à 5,1 à M6 traduisant une 

diminution de la spasticité. Ce constat est renforcé par la dernière échelle « Penn Spasm 

Frequency Scale » dont les résultats montrent une réduction de la spasticité : à M0, 34% des 

patients avec 6 mois d’historique avaient à minima 1 spasme spontané par heure dont à 8% 

d’entre eux avec plus de 10 spasmes/heure ; à M3 ce taux chute à 11% (dont à 3% pour les 

patients avec plus de 10 spasmes spontanés par heure). Il se maintient ensuite à M6. De plus, 

à M0, seulement 6% des patients déclarent une absence de spasmes, ce taux s’élève à 18% à 

M3 puis 20% à M6.  

• L’échelle T25FW (Timed 25-Foot Walk) pour la cohorte de patients avec 6 mois d’historique en 

capacité de réaliser le test (17 patients seulement) donne un résultat au test (2ème essai) de 

10,7 secondes en moyenne à M0 puis 10,1 secondes à M3 et 8,8 secondes à M6, soit une 

amélioration de 2 secondes entre M0 et M6. Un gain de 2 secondes est cliniquement 

significatif compte tenu de la lourdeur du handicap des patients inclus dans l’expérimentation, 

toutefois, les résultats ne sont pas significatifs statistiquement à 90%.  

• Le test 9-Hole Peg Test (9-HPT), utilisé pour évaluer l’agilité du membre supérieur (l’agilité des 

doigts de la main plus précisément), montre une amélioration sur la main dominante au 2ème 

essai (37 sec à M0 et 34 sec à M6). Les résultats de ce test ne nous permettent pas de conclure 

à la significativité des évolutions à 90%.   

Enfin, la prise de cannabis médical chez les patients ne semble pas avoir d’impact sur la cognition : les 

scores à M0, M3 et M6 pour l’échelle SDMT/CSCT sont stables dans le temps.   
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INDICATION : Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques

2. Analyse des posologies prescrites à M0, M3 et M6 

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 215 patients, dont 174 inclus et 41 sortis (19%)

1. Caractéristiques des patients concernés 

3. Evaluation de l’état de santé des patients 

4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

Sexe Âge Age moyen: 55 ans

3%
0%

48%
33%

16%

1%

65-75 ans

0-18 ans

19-34 ans

35-54 ans

55-64 ans

75+ ans

51%49%
Femme

Homme

Raisons de sortie de patients sortis

53%

39%

8%
0%

0%

Inefficacité du traitement

Autre

Patient perdu de vue

Décès

Effet indésirable

M0 M3 M6

31%

32%

30%

7%

THC dominant/seul

CBD seul

Equilibré

CBD dominant

9%

30%

43%

17% 14%

71%

7%

7%

N = 147
N = 76 N = 14

Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

Part de patients par posologie Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients Top 3 des posologies en part de patients

40.0 CBD - 0.0 THC

60.0 CBD - 3.0 THC

64%
12%120.0 CBD - 0.0 THC

Autres

12%
12%

74%

9%20.0 CBD - 20.0 THC

8%
120.0 CBD - 6.0 THC

25.0 CBD - 25.0 THC

9%

Autres 57%
14%

120.0 CBD - 0.0 THC

14%
17.5 CBD - 17.5 THC

15.0 CBD - 15.0 THC

Autres

14%

43,2
52,7 60,0

0

50

100

M3 M6M0

+22%
+14%

Moyenne score EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé aujourd'hui ? »

43,8
56,6 59,7

0

50

100

M0 M3 M6

+29% +5%

N = 155
IC-90%1 : 49,64 – 55,62
IC-90%2 : 48,1 – 57,41

Ecart-type : 22.64 ; Médiane : 55

N = 96
IC-90%1 : 56,69 – 63,43
IC-90%2 : 55,18 – 65,39

Ecart-type : 20,06 ; Médiane : 60 

N = 215
IC-90%1 : 40,84 – 45,56
IC-90%2 :  38,92–47,49

ET : 21.05 ; Médiane : 42 

N = 94
IC-90%1 : 52,88 – 60,33
IC-90%2 : 50,89 – 62,32

Ecart-type : 21.95 ; Médiane : 60 

N = 94
IC-90%1 : 56,28 – 63,10
IC-90%2 : 54,45 – 65,18

Ecart-type : 20.08  ; Médiane : 60  

N = 94
IC-90%1 : 40,05 – 47,58
IC-90%2 : 38,07 – 49,57

Ecart-type : 22.2 ; Médiane : 45 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

Résultats significatifs à 90% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 90% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 9 MOIS DE SUIVI

17% 13% 15%

50% 42% 46%

25% 33% 33%

7%

1%

7%

M3

4%
4698

8%

M6

0%

M9

156

16% 11% 16%

47% 47%
47%

31% 38% 31%
2%

4%

2%

M3

2%

M6

7%

0%

M9

45 45 45

CGIC (Clinical Global Impression of Change)

Amélioration très importante

Amélioration légère

Amélioration importante

Aucun changement

Aggravation légère ou importante

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

N = N =
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4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 9 MOIS DE SUIVI

5. Autres échelles d’évaluation 

42% 49% 51%

33% 36% 31%

M6

45

7%

4%
45

4%
45

11%

M3

9% 4%

2%

7%
9%

M9

PGIC (Patient Global Impression of Change)

Répartition des patients par catégorie 

Diagramme de 
flux de patients 

(PGIC) entre M0, 
M3, M6 et M9

NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory)

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

33,93
19,17 18,40

0

50

100

M3 M6M0
N = 129

IC-95%1 : 16,14 – 22,20
IC-95%2 : 14,42 – 23,92

ET :  17,57 ; Médiane : 16

N = 80
IC-95%1 : 14,69 – 22,10
IC-95%2 : 13,06 – 24,21

Ecart-type : 16,91  ; Médiane : 15,5

N = 215
IC-95%1 : 31,28 – 36,59
IC-95%2 : 29,73 – 38,25

ET : 19,84 ; Médiane : 31

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

33,58
16,94 18,31

0

50

100

M0 M3 M6
N = 77

IC-95%1 : 13,53 – 20,33
IC-95%2 : 11,58 – 21,68

Ecart-type : 15,23 ; Médiane : 15

N = 77
IC-95%1 : 14,47 – 22,16
IC-95%2 : 12,99 – 24,39

Ecart-type : 17,22  ; Médiane : 15

N = 77
IC-95%1 : 29,09 – 38,08
IC-95%2 : 27,78 – 41,13

ET : 20,11 ; Médiane : 35

Moyenne totale des scores obtenus par 
type de douleur (score par question/10 – 0 
= aucun et 10 = maximum)

Brûlures (Q1) Pression (Q2+Q3) Crises douloureuses
brèves (Q5+Q6)

Douleurs provoquées
(Q8+Q9+Q10)

Picotements/fourmi
llements (Q13+Q14)

PERIODE M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6

TOUS PATIENTS 3,4 1,6 1,4 4,3 2,1 2,3 2,9 1,3 1,5 2,5 1,8 1,4 4,3 2,7 2,6

PATIENTS – 6 MOIS D’HISTORIQUE 2,8 1,4 1,4 4,4 1,8 2,3 2,8 1,3 1,5 2,6 1,4 1,4 4,3 2,6 2,6

N =

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS 

19%
38%

60%

17%

19%
2%

12%

31%
18%

11%20% 13%
1%

3%

9%

3%

7%

4%

M3 M6

7%

M9

215 215 215

6%

0%

Aggravation

Amélioration très importante

Amélioration importante

Aucun changement

Amélioration légère

Sorti

Non exploitable

Répartition des patients par catégorie 
N =

Total patients inclus et sortis

23%
40%14%

38%
29%

27%

25% 22%
17%

9%

2%

5%

M3

8%

4%

7%

5%

5%

M6

3%

M9

174 133 86
1%

7%9%

Amélioration légère

Amélioration très importante

Amélioration importante

Aucun changement

Aggravation

Sorti pour autre motif

Sorti pour EI ou inefficacité

Répartition des patients par catégorie 

NE : 41 NE : 82 NE : 129 

Total patients inclus et sortis hors non exploitables

N =
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5. Autres échelles d’évaluation 

EVA (Echelle visuelle analogique) Moyenne du score (score /10 – 0 = aucune douleur et 10 = douleur maximale)

5,81

3,68 3,79

0

2

4

6

8

10

M0 M3 M6

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6  MOIS DE SUIVI

5,49

3,35 3,84

0

2

4

6

8

10

M0 M3 M6

N = 130
IC-95%1 : 3,25 – 4,12
IC-95%2 : 3,05 – 4,31

Ecart-type : 2.51 ; Médiane : 3.5

N = 81
IC-95%1 : 3,24 – 4,34
IC-95%2 : 2,93 – 4,59

Ecart-type : 2.52  ; Médiane : 4.0

N = 215
IC-95%1 : 5,47 – 6,15
IC-95%2 : 5,52 – 6,09

ET : 2.54 ; Médiane : 6.0

N = 80
IC-95%1 : 2,85 – 3,84
IC-95%2 : 2,63 – 4,19

Ecart-type : 2.28 ; Médiane : 60 

N = 80
IC-95%1 : 3,29 – 4,39

IC-95%2 : 3 – 4,63
Ecart-type : 2.5  ; Médiane : 4.0

N = 80
IC-95%1 : 4,93 – 6,04
IC-95%2 : 4,62 – 6,27

Ecart-type : 2.52 ; Médiane : 6

T25FW (Timed 25-Foot Walk)

19,4 20,7

13,5

0

10

20

30

M0 M3 M6

19,8 18,4
13,1

M6M3M0

Essai 1 (moyenne en sec) Essai 2 (moyenne en sec)

73%M6 27%

67%33%
66%

M0
M3 34%

215
130
81

Oui

Non

Taux de faisabilité au test (part de patients)

M0

31%

71%

28%M6

29%

73%

69%M3

80

80

80

10,8 9,8 9,1

0

10

20

30

M0 M3 M6

10,7 10,1 8,8

M0 M3 M6

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6  MOIS DE SUIVI

Taux de faisabilité au test (part de patients)

Essai 1 (moyenne en sec) Essai 2 (moyenne en sec)

N = 65 N = 44 N = 21 N = 67 N = 43 N = 21 N = 17 N = 17 N = 17 N = 17 N = 17 N = 17

9-Hole Peg Test (9-HPT)

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6  MOIS DE SUIVI

M
ai

n
 d

o
m

in
an

te

37,6 35,0
39,3

0

10

20

30

40

M0 M6M3

34,2 36,2 36,5

M6M0 M3

N = 179 N = 87 N = 59 N = 179 N = 87 N = 58

Essai 1 (moyenne en sec) Essai 2 (moyenne en sec) Essai 1 (moyenne en sec) Essai 2 (moyenne en sec)

M
ai

n
 d

o
m

in
é

e 28,8 31,0
28,6

0

10

20

30

40

M0 M3 M6

28,7 30,0
26,6

M0 M6M3

Essai 1 (moyenne en sec) Essai 2 (moyenne en sec)

N = 179 N = 86 N = 56 N = 179 N = 85 N = 55

39,3
35,3 37,9

0

10

20

30

40

M0 M3 M6

37,0 35,6 34,0

M0 M3 M6

30,8 29,3
32,2

0

10

20

30

40

M0 M3 M6

29,9 27,8
30,3

M6M0 M3

N = 31 N = 31 N = 31 N = 31 N = 31 N = 31

Essai 1 (moyenne en sec) Essai 2 (moyenne en sec)

N = 31 N = 31 N = 31 N = 31 N = 31 N = 31

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

NS à 90% NS à 90% NS à 90% NS à 90%

NS à 90% NS à 90%

NS à 90% NS à 90%

NS à 90% NS à 90%

NS à 90% NS à 90%
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5. Autres échelles d’évaluation 

SDMT (Symbol Digit Modalities Test) ou CSCT (Computerized Speed Cognitive Test)

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6  MOIS DE SUIVI

31,5 30,2 29,2

0

20

40

M0 M3 M6

N = 81
ET : 16.54 ;  Médiane : 30.0

N = 134
ET : 15.26 ; Médiane : 30 

N = 206
ET : 16.46 ; Médiane : 32.5

27,3 30,5 28,9

0

20

40

M0 M3 M6

N = 77
EET: 16.3  ; Médiane : 29.0  

N = 77
ET : 14.43 ; Médiane : 30.0 

N = 77
ET : 14.22 ; Médiane : 27.0 

Moyenne du score (score/40) 

Numerating rating spasticity scale

Penn Spasm Frequency scale

Moyenne du score (score /10 – de 0 à 10 en fonction sévérité de la spasticité

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6  MOIS DE SUIVI

7,2
5,6 5,1

0

5

10

M0 M3 M6
N = 81

IC-95%1 : 4,56 – 5,58
IC-95%2 : 4,33 – 5,92

ET : 2.34 ; Médiane : 5.0 

N = 215
IC-95%1 : 6,97 – 7,44
IC-95%2 : 6,84 – 7,56

ET : 1.76 Médiane : 8.0  

N = 130
IC-95%1 : 5,21 – 5,96
IC-95%2 : 5,02 – 6,13

ET : 2.19 ; Médiane : 6.0  

7,1
5,3 5,1

0

5

10

M0 M3 M6
N = 80

IC-95%1 : 4,55 – 5,58
IC-95%2 : 4,26 – 5,88

ET : 2.35 ; Médiane : 5.0 

N = 80
IC-95%1 : 4,77 – 5,78
IC-95%2 : 4,43 – 6,08

ET : 2.31 ; Médiane : 5.0  

N = 80
IC-95%1 : 6,73 – 7,47
IC-95%2 : 6,5 – 7,62

ET : 1.71 ; Médiane : 7.5  

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6  MOIS DE SUIVI

16% 20%15%

23% 25%
40%

51% 44%
28%

8% 9%12%
2%

5%

215

M6M0

2%
130

M3

81

0 - Absence de spasme

1 - Spasmes induits par stimulation 
sensorielle ou mobilisation passive

4 - Plus de 10 spasmes spontanés/h

2 - Spasmes spontanés occasionnels

3 - Nombre de spasmes spontanés 
compris entre 1 à 10 /h

Répartition des patients par catégorie 

18% 20%11%

19%
25%

49%

54% 44%

26%

9%

M6M0

80
3%

80

M3

6%

3%
80

8% 8%

Répartition des patients par catégorie 

N = N =

Résultats non significatifs à 90% Résultats non significatifs à 90%

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

EDSS (Expanded Disability Status Scale)

6,84 6,94 7,02

0

5

10

M6M0 M3

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

7,05 7,04 7,03

0

5

10

M0 M3 M6

N = 128
IC-90%1 : 6,78 – 7,10
IC-90%2 : 6,69 – 7,18

N = 81
IC-90%1 : 6,83 – 7,21
IC-90%2 : 6,69 – 7,31

N = 215
IC-90%1 : 6,70 – 6,97
IC-90%2 : 6,64 – 7,04

N = 79
IC-90%1 : 6,84 – 7,25
IC-90%2 : 6,67 – 7,35

Moyenne du score (score /10 – 0 = aucun handicap et 10 = handicap maximum)

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 

N = 79
IC-90%1 : 6,83 – 7,24
IC-90%2 : 6,67 – 7,37

N = 79
IC-90%1 : 6,83 – 7,23
IC-90%2 : 6,69 – 7,35
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7.4.3.4. Indication « Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au 

traitement anticancéreux »  

Echelles utilisées et indicateurs calculés  

Pour l’indication « Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au traitement 

anticancéreux », les échelles renseignées dans le registre par les médecins et les indicateurs calculés 

qui en découlent sont recensés dans le tableau ci-dessous :  

Echelle utilisée Indicateurs calculés 

Echelle visuelle analogique « EQ-5D 

VAS » du questionnaire de la qualité 

de vie EQ-5D (évaluation de l’état de 

santé) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du 

score à M0, M3 et M6 

PGIC (patient global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9  

• Diagramme de flux de patients entre M0, M3, M6 et 

M9 

CGIC (clinical global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9 

HADS (Hospital anxiety and 

Depression scale) 

• Moyenne du score à M0, M3 et M6 pour l’anxiété et la 

dépression  

• Détails du score à M0, M3 et M6 pour les patients avec 

un score > 11 à M0 

• Répartition des patients en fonction de l’écart de 

points entre la moyenne à M0 et celle à M6 

MDASI (MD Anderson Symptom 

Inventory) 

• Sommes des scores à M0, M3, et M6 et répartition des 

patients en fonction de leur score relatif à l’activité 

générale 

Echelle catégorielle de la douleur • Répartition des patients par catégorie à M0, M3 et M6 

BPI (Brief Pain Inventory) • Moyenne du score d’intensité à M0, M3 et M6 

(moyenne des indicateurs suivants : Douleur la plus 

intense ressentie ces 24 dernières heures / Douleur la 

plus faible ressentie ces 24 dernières heures / Douleur 

générale / Douleur en ce moment) 

• Répartition des patients en fonction de l’évolution du 

score d’intensité entre M0 et M6  

• Moyenne du score de retentissement à M0, M3 et M6 

(moyenne des indicateurs suivants : La semaine 

dernière, la douleur a gêné votre activité générale / La 

semaine dernière, la douleur a gêné votre humeur / La 

semaine dernière, la douleur a gêné votre travail 

habituel (y compris à l'extérieur de la maison et les 
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travaux domestiques) / La semaine dernière, la douleur 

a gêné votre relation avec les autres / La semaine 

dernière, la douleur a gêné votre sommeil La semaine 

dernière, la douleur a gêné votre goût de vivre) 

• Répartition des patients en fonction de l’évolution du 

score de retentissement entre M0 et M6  

• Répartition et moyenne du score obtenu à M0, M3 et 

M6 pour les indicateurs suivants : La semaine dernière, 

quel soulagement les traitements ou les médicaments 

que vous prenez vous ont-ils-apporté ? ; pouvez-vous 

indiquer le pourcentage d'amélioration obtenue ? au 

total patients et pour les patients ayant eu une 

prescription de fleurs  

PGIC et BPI – croisement des deux 

échelles  

• Répartition des patients à M0, M3 et M6 par catégorie  

NPSI (Neuropathic Pain Symptom 

Inventory) 

• Somme des scores obtenus aux questions 

1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14, écart type du score total et 

médiane du score total à M0, M3 et M6 

• Détails par type de douleurs : Moyenne du score 

« brûlures » Q1, moyenne du score « Pression » 

Q2+Q3, Moyenne du score « Crises douloureuses 

brèves » Q5+Q6, Moyenne du score « Douleurs 

provoquées » Q8+Q9+Q10 et Moyenne du score 

Picotements/fourmillements Q13+Q14 

 

Synthèse des résultats  

L’indication « Certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer et au traitement anti- 

cancéreux» comprend au total 101 patients inclus dont 34 sont sortis au 31/03/22 soit 34%. Les deux 

raisons principales de sortie des patients sont l’inefficacité du traitement (36% des patients sortis) et 

le décès (24% des patients sortis). 

L’âge moyen des patients inclus est de 60 ans. L’échantillon comprend plus de femmes que d’hommes 

(37% d’hommes et 63% de femmes). 

78% des patients inclus dans cette indication ont un DN4 supérieur ou égal à 4, confirmant la présence 

de douleurs neuropathiques pour ces patients.   

Les posologies à l’initiation sont en adéquation avec les recommandations de l’ANSM. En effet, 80% 

des patients reçoivent du CBD seul ou dominant à l’initiation (respectivement 44% et 36% des 

patients). La proportion de patients ayant une prescription avec une forme équilibrée évolue entre M0 

et M3 de 10% à 25%.  
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Les patients estiment leur état de santé comme relativement mauvais à l’initiation (d’après le score 

moyen obtenu pour l’échelle EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il 

son état de santé aujourd'hui ? ») qui est de 47/100. Ce score évolue de près de 21% entre M0 et M6 

avec une plus forte augmentation entre M0 à M3 (16%) soit un score de 47/100 à 57/100. Cependant, 

compte tenu des intervalles de confiance, les résultats ne sont pas significatifs à 90%, témoignant 

d’une variabilité importante selon les patients. Pour les patients avec 6 mois de suivi, la tendance 

diffère légèrement avec une évolution du score entre M0 et M3 de 33% mais une baisse de 5% entre 

M3 et M6. Le score passe de 45/100 à 57/100 entre M0 et M6, avec des résultats significatifs à 90%, 

pouvant justifier d’une amélioration de l’état de santé ressentie pour ces patients avec 6 mois de suivi 

dans l’expérimentation. Toutefois, le constat peut être nuancé avec le nombre de patients de cet 

échantillon qui est de 28 patients seulement.  

Pour l’analyse du PGI-C, la part de patients avec des résultats exploitables et toujours inclus dans 

l’expérimentation diminue au fil du temps. Elle représente 53% à M3 puis 29% à M6 et 12% à M9 (sur 

la base des 101 patients inclus). A contrario, le taux des patients avec des valeurs non exploitables 

(historique dans l’expérimentation insuffisant, données renseignées aberrantes ou manquantes) 

augmente au fur et à mesure du suivi (26% à M3 et 50% à M9) induisant une diminution de l’échantillon 

exploitable. Le taux des patients sortis augmente également : 21% à M3 et 33% à M9.  

De fait, les résultats du PGI-C pour les patients inclus et sortis (hors patients avec valeurs non 

exploitables) indiquent une amélioration ressentie (légère, importante et très importante) pour 52% 

des patients, dont 19% témoignant d’une amélioration importante et très importante à M3. Ce taux 

diminue à 34% à M6 puis à 26% à M9. En parallèle, le taux des patients sortis pour effets indésirables 

et effets secondaires augmentent (15% à M3, 27% à M6 puis 35% à M9), ainsi que ceux sortis pour 

décès (4% à M3, 10% à M6, 16% à M9). Ainsi, après 9 mois de suivi, une amélioration est ressentie 

pour 26% des patients, les autres ayant en majorité quitté l’expérimentation pour non-réponse ou 

autre motif. Pour 8% des patients, il n’y a aucun changement ressenti.  

Les scores HADS, signes d’une anxiété ou d’une dépression à partir de 11, sont en dessous de ce seuil 

en moyenne pour l’ensemble des patients inclus (score moyen de 7 à l’inclusion pour la dépression et 

9 pour l’anxiété). Pour l’HADS Dépression, le score n’évolue pas entre M0 et M3 et augmente d’un 

point entre M3 et M6. Toutefois, à M6, le nombre de patients est faible et rend difficile l’interprétation 

(seulement 11 patients). Sur cet échantillon de patients avec 6 mois de suivi (11 patients), 36% d’entre 

eux ont une amélioration d’au moins 3 points de leur score pour l’échelle Dépression et Anxiété entre 

M0 et M6, traduisant un impact positif pour ces patients. Pour les patients avec une dépression ou une 

anxiété avérée à l’inclusion (score sur l’échelle HADS supérieur ou égal à 11), pour respectivement 75% 

et 50% d’entre eux, le score s’améliore d’au moins 3 points confirmant un impact positif pour cette 

sous population mais qui représente un nombre très faible de patients, de respectivement 4 et 6 

patients. Le nombre de patients avec une aggravation du score d’au moins 3 points est très faible voir 

nul selon les populations étudiées.  
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L’échelle catégorielle de la douleur montre une amélioration pour l’ensemble des patients et ceux avec 

un suivi de 3 mois : pour cette dernière cohorte (31 patients), 55% des patients déclaraient une douleur 

forte ou insupportable à M0 et seulement 45% ensuite à M3.  

Pour l’échelle BPI, la moyenne des quatre questions concernant la douleur du moment, générale, la 

plus faible et la plus intense montre une amélioration d’un point en moyenne entre M0 et M3, avec 

un maintien à M6. 27% des patients ont un score moyen qui diminue d’au moins 30% entre M0 et M6. 

Pour environ 74% des patients, il n’y a pas de changement significatif du score voire une augmentation 

de la douleur entre M0 et M6. En matière de retentissement, l’effet semble similaire (le score 

correspondant à la moyenne des indicateurs de BPI mesurant la gêne occasionnée) : 33% des patients 

ont un score qui diminue d’au moins 1 point entre M0 et M6 justifiant d’une amélioration cliniquement 

significative4 (précision en Annexe 8). Enfin, concernant les soulagements apportés par les traitements 

ou médicaments, le pourcentage d’amélioration de 60% et plus concerne la même proportion de 

patients entre M0 et M3, à savoir 1/3 des patients concernés. 

Le croisement des 2 échelles précédentes (PGI-C et BPI) indique qu’à M3, 18% de patients (sur un total 

de 34 patients) ont une amélioration ressentie de leur état général et une amélioration d’au moins un 

point du score de retentissement ; 24% ont en plus une amélioration d’au moins 30% du score 

d’intensité de la douleur. A M6, les patients pour lesquels l’ensemble de ces effets positifs sont 

observés représentent 26% (sur un total de 15 patients).  

Enfin, l’échelle NPSI montre une légère baisse du score total (somme des 10 questions) entre M0 et 

M3 suivie d’une hausse de près de 10 points à M6. Les sous scores (Pression, Douleurs provoquées, 

Picotements/fourmillements) montrent des tendances similaires ou stables avec une baisse à M3 mais 

une hausse à M6. 

L’échelle MDASI montre pour les patients avec 3 mois d’historique une légère baisse du score, 

traduisant un impact positif modéré sur l’activité générale des patients mais suivie d’une hausse à M6 

de 10 points sur un score total de 150. La proportion de patients avec un score inférieur à 4 évolue de 

14% à 24% entre M0 et M3.  

  

 
4 Source :  « Interpreting the Clinical Importance of Treatment Outcomes in Chronic Pain Clinical Trials : IMMPACT recommandations” Consensus 

Statement, The Journal of Pain, Vol 9, No 2, 2008: pp105 121  
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INDICATION : Symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement 
anticancéreux 

2. Analyse des posologies prescrites à M0, M3 et M6 

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 101 patients, dont 67 inclus et 34 sortis (34%)

1. Caractéristiques des patients concernés 

3. Evaluation de l’état de santé des patients 

4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

Sexe Âge Age moyen: 60 ans

22%

1%
6%

25%

35%

12%

0-18 ans

65-75 ans

19-34 ans

35-54 ans

55 64 ans

75+ ans

63%

37%
Femme

Homme

Raisons de sortie de patients sortis

18%

24%

21%

36% 0%

Patient perdu de vue

Inefficacité du traitement

Autre

Décès

Effet indésirable

M0 M3 M6

44%

36%

10%
10%

CBD seul

Equilibré

CBD dominant

THC dominant /seul

29%

33%

25%

13%

      
N = 24

Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

Part de patients par posologie Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

40.0 CBD - 0.0 THC

Autres

22%
60.0 CBD - 3.0 THC

10.0 CBD - 2.0 THC

12%
7%

59%

120.0 CBD - 0.0 THC

8%
80.0 CBD - 4.0 THC

60.0 CBD - 0.0 THC

8%

Autres

17%

67%

46,9 54,5 56,8

0

50

100

M6M0 M3

+16% +4%

Moyenne score EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé aujourd'hui ? »

45,4
60,6 57,3

0

50

100

M0 M3 M6

+33% -5%

N = 53
IC 90%1  : 48,56 – 60,38
IC 90%2  : 44,63 – 63,18

 cart type :     4    édiane :     

N = 30
IC-90%1 : 49,85 – 63,81
IC-90%2 : 45,0 –66,67

Ecart-type : 19,51 ; Médiane : 60,0 

N = 100
IC-90%1 : 42,61 – 51,09
IC-90%2 :  40,25–53,33

ET : 21,64 ; Médiane : 50,0

N = 28
IC-90%1 : 53,19 – 68,02
IC-90%2 : 49,59 – 71,87

Ecart-type : 23,85 ; Médiane : 62;5 

N = 28
IC-95%1 : 51,13 – 63,51

IC-95%2 : 47,5 – 66,3
Ecart-type : 19,93 ; Médiane : 60,0  

N = 28
IC-90%1 : 38,95 – 51,90

IC-90%2 : 34,0 – 55,0
Ecart-type : 20,82 ; Médiane : 50,0

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

 ésultats non significatifs à     entre    et    Résultats significatifs à 90% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 9 MOIS DE SUIVI

13%
17% 20% 28%

41% 37% 33%

26% 30% 33%

M3 M9

7%

6%9%

0%

M6

0%
54 30 18

41%
18%

47%

12% 24%

12%

41% 35%

29% 35%

M9

0%

0%0%

0%

M3 M6

6%

17 17 17

CGIC (Clinical Global Impression of Change)

Amélioration très importante

Aucun changement

Aggravation

Amélioration importante

Amélioration légère

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

N = N =

Part de patients ayant un DN4 ≥ 4:    

50%50%

0%
0%

50%40.0 CBD - 5.0 THC

90.0 CBD - 0.0 THC 50%

Top 3 des posologies en part de patients

N = 2
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4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

PATIENTS AVEC 9 MOIS DE SUIVI

5. Autres échelles d’évaluation 

PGIC (Patient Global Impression of Change)

Diagramme de 
flux de patients 
(P   ) entre     
 3     et   

  D  ( ospital  nxiet  and Depression scale 

TOUS PATIENTS 

26%
42% 50%

21%

29%
33% 1%

11%

4%
25%

10%
10%

101

5% 0%

4%

M3 M6

5%

0%

5%

6%

M9

101 101

9%
7%

Amélioration très importante

Aggravation

Aucun changement

Amélioration importante

Non exploitable

Amélioration légère

Sorti 53%

18%

35%

12%
24%

12%

35% 35%

35% 35%

M6

0%

0%

6%

M9

0%

M3

0%
17 17 17

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 
N = N =

12% 14%
10% 16%15%

27%
35%15%

33%
17% 12%

12% 17% 14%

M3

4%

7%

8%

9%

5%

8%

0%

M6

0%

8%2%

M9

75 59 51 Amélioration très importante

Amélioration légère

Aggravation

Amélioration importante

Aucun changement

Sorti pour EI ou inefficacité

Sorti pour décès

Sorti pour autre motif

Répartition des patients par catégorie 

NE : 26 NE : 42 NE : 50 

Total patients inclus et sortis hors non exploitables 

Total patients inclus et sortis

N =

7 7 810

0

21

M0 M3 M6

Score moyen

PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

N = 86 N = 32       

PATIENTS AVEC UN SCORE  11 à M0TOUS PATIENTS 

9 8 810

0

21

M3M0 M6
N = 86 N = 32 N = 11

Ecart de point entre 
M0 et M6

36%

36%

27%

Amélioration d’au moins 3 points

Pas de changement significatif

Aggravation d’au moins 3 points

N = 11

Ecart de point entre 
M0 et M6

36%

55%

9%

N = 11

Score moyen

HADS Dépression HADS Anxiété

14 12 11

0

10

21

M3M0 M6

Score moyen

      N = 6 N = 4

15
11 12

10

0

21

M0 M3 M6
N = 27 N = 11 N = 4

Ecart de point entre 
M0 et M6

75%

25%
0%

Amélioration d’au moins 3 points

Pas de changement significatif

Aggravation d’au moins 3 points

N = 4

Ecart de point entre 
M0 et M6

50%50%

0%

N = 6

Score moyen

HADS Dépression HADS Anxiété

7 7

21

0

10

M0 M3

Score moyen

            N = 32 N = 32

Ecart de point entre 
M0 et M6

43%

43%

14%

Amélioration d’au moins 3 points

Aggravation d’au moins 3 points

Pas de changement significatif

N = 7

Ecart de point entre 
M0 et M6

57%
43%

0%

     

Score moyen

HADS Dépression HADS Anxiété

9 8

0

10

21

M0 M3

Moyenne du score (score /21– 0 = pas de signe de dépression/anxiété et 21 = 
signes les plus extrêmes de dépression/anxiété)
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5. Autres échelles d’évaluation 

Echelle catégorielle de la douleur

PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

73%42%

27%

24%

45%
56%

M3M0

13%

6%2%
0%12%

33
0% 0%

0%0%

M6

88 11

Forte

Insupportable

Modére

Faible

Douleur absente

45%39%

45%52%

M0

3%

3%3%
0%

0%

10%

M3

31 31

BPI (Brief Pain Inventory)

6 5 5

0

5

10

M3M0 M6
N = 96 N = 36       

5 5 6

0

5

10

M0 M3 M6
N = 11       N = 11

PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Moyenne des indicateurs suivants : Douleur la plus intense ressentie ces 24 dernières heures / Douleur la plus faible 
ressentie ces 24 dernières heures / Douleur générale / Douleur en ce moment

20%

47%

27%
7%

0%

Baisse d’au moins 50%

Baisse de 30 à 49%

Augmentation de 30 à 49%

Peu de changement

Augmentation d’au moins 50%

Evolution du score entre M0 et M6- PID

18%

64%

0%

0%

18%

Baisse d’au moins 50%

Augmentation de 30 à 49%

Baisse de 30 à 49%

Augmentation d’au moins 50%

Peu de changement

Evolution du score entre M0 et M6 - PID

N = 15 N = 11

Moyenne des indicateurs suivants : La semaine dernière, la douleur a gêné votre activité générale / La semaine dernière, la d ouleur a gêné votre humeur / La semaine dernière, 
la douleur a gêné votre travail habituel (y compris à l'extérieur de la maison et les travaux domestiques) / La semaine derni ère, la douleur a gêné votre relation avec les autres / 

La semaine dernière, la douleur a gêné votre sommeil La semaine dernière, la douleur a gêné votre goût de vivre 

6
5 5

0

5

10

M0 M3 M6
N = 96 N = 37       

6
4 5

0

5

10

M6M0 M3
N = 12       N = 12

20%

13%

33%

33%

0%

Pas de changement

Amélioration 3pts et plus

Amélioration 2pts

Aggravation 1pt et plus

Amélioration 1pt

Evolution du score entre M0 et M6 Evolution du score entre M0 et M3

N = 15 N = 12

 a semaine derni re   uel soulagement les traitements ou les médicaments  ue vous prene  vous ont ils apporté   pouve  vous indi uer le pourcentage d amélioration o tenue  

PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

16% 24% 29%

21%29%
35% 21%21%

16% 29%22%

11%

37

M0

14%

11%

M3 M6

0%
89 14

20 à 39

60 à 79

0 à 19

80 à 100

40 à 59

15% 24%
18%

30% 36%
18% 15%
18% 15%

33

M0 M3

9%

33

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Moyenne = 40 Moyenne = 49 Moyenne = 55 Moyenne = 44,2 Moyenne = 48,8

N = N =

N = N =

25%

17%

25%

33%

0%

Amélioration 3pts et plus

Aggravation 1pt et plus

Amélioration 2pts

Pas de changement

Amélioration 1pt
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5. Autres échelles d’évaluation 

Croisement des échelles     et    C

29% 27%

24%
13%

18%

13%

13%

26% 33%

34

M6M3

15

3%

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 1 point amélioration retentissement agrégé BPI

Au moins amélioration légère au PGIC

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 30% de PID

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 30% de PID + au moins 1 point amélioration retentissement agrégé BPI

Aucun de ces critères de soulagement

Répartition des patients par catégorie 

N =

NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory)

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVI

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

46,40 45,20
54,20

0

50

100

M0 M3 M6
N = 23

IC 95%1  : 39,64 – 44,76
IC 95%2  : 38,42 – 45,97

 T :     4     édiane : 4   

N = 10
IC-95%1 : 36,32 – 43,70
IC-95%2 : 34,68 – 45,60

Ecart-type : 19,66  ; Médiane : 40,0

N = 56
IC-95%1 : 51,04 – 53,84
IC-95%2 : 50,50–54,55

ET : 19,41 ; Médiane : 52,0 

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

50,56 44,39

0

50

100

M3M0
N = 18

IC 95%1  : 34,79 – 42,69
IC 95%2  : 33,48 – 44,73

 cart type :          édiane : 3   

N = 18
IC-95%1 : 47,91 – 55,52
IC-95%2 : 46,22 – 57,73

ET : 18,19 ; Médiane : 51,5

Moyenne totale des scores obtenus par 
type de douleur (score par question/10 – 0 
= aucun et 10 = maximum)

 r lures (Q1) Pression (Q2+Q3) Crises douloureuses
brèves (Q5+Q6)

Douleurs provoquées
(Q8+Q9+Q10)

Picotements/fourmi
llements (Q13+Q14)

PERIODE M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6

TOUS PATIENTS 5,1 5,1 4,9 5,1 4,6 5,7 5,2 4,5 4,4 4,1 3,6 5,4 5,2 4,6 5,6

PATIENTS – 3 MOIS D’HISTORIQUE 5,2 5,4 NA 5,7 4,7 NA 5,0 4,6 NA 3,8 3,7 NA 6,3 4,6 NA

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

MDASI (MD Anderson Symptom Inventory)

54 46 55

0

50

100

150

M6M3M0

 omme des indicateurs suivants    a douleur la plus intense    a fatigue la plus importante    es nausées plus sév res    es trou les du sommeil    e degre  d in uiétude 
    essou ement le plus mar ué     importance des trou les de mémoire     importance de la perte d appétit     importance de la somnolence     importance de la 
sécheresse de  ouche    e degre  de tristesse     importance des vomissements     importance des sensations d engourdissement ou de fourmillement   

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

57 43 55

0

50

100

150

M6M0 M3
N = 38 N = 16N = 101 N = 12 N = 12N = 12

18%

44%
39% 38%

25%
32% 31%

13% 19%
6% 11% 6%

6%

M3

8%

M0

5%

M6

101 38 16

0

101 à 3

4 à 6

7 à 9

17%
50% 50%

42%

42%
17%

42% 25%

0%
0%

M0

0%

0%8%

M3

8%

0%

M6

12 12 12
Score relatif à l’activité générale

N = N =
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7.4.3.5. Indication « Situations palliatives »  

Echelles utilisées et indicateurs calculés  

Pour l’indication « Situations palliatives », les échelles renseignées dans le registre par les médecins et 

les indicateurs calculés qui en découlent sont recensés dans le tableau ci-dessous : 

Echelle utilisée Indicateurs calculés 

Echelle visuelle analogique « EQ-5D 

VAS » du questionnaire de la qualité 

de vie EQ-5D (évaluation de l’état de 

santé) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du 

score à M0, M3 et M6 

PGIC (patient global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9  

• Diagramme de flux de patients entre M0, M3, M6 et 

M9 

CGIC (clinical global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9 

MDASI (MD Anderson Symptom 

Inventory) 

• Sommes des scores à M0, M3, et M6 et répartition des 

patients en fonction de leur score relatif à l’activité 

générale 

Echelle catégorielle de la douleur • Répartition des patients par catégorie à M0, M3 et M6 

BPI (Brief Pain Inventory) • Moyenne du score d’intensité à M0, M3 et M6 

(moyenne des indicateurs suivants : Douleur la plus 

intense ressentie ces 24 dernières heures / Douleur la 

plus faible ressentie ces 24 dernières heures / Douleur 

générale / Douleur en ce moment) 

• Répartition des patients en fonction de l’évolution du 

score d’intensité entre M0 et M6  

• Moyenne du score de retentissement à M0, M3 et M6 

(moyenne des indicateurs suivants : La semaine dernière, la 

douleur a gêné votre activité générale / La semaine dernière, 

la douleur a gêné votre humeur / La semaine dernière, la 

douleur a gêné votre travail habituel (y compris à l'extérieur 

de la maison et les travaux domestiques) / La semaine 

dernière, la douleur a gêné votre relation avec les autres / La 

semaine dernière, la douleur a gêné votre sommeil La 

semaine dernière, la douleur a gêné votre goût de vivre) 

• Répartition des patients en fonction de l’évolution du 

score de retentissement entre M0 et M6  

• Répartition et moyenne du score obtenu à M0, M3 et 

M6 pour les indicateurs suivants : La semaine dernière, 

quel soulagement les traitements ou les médicaments que 

vous prenez vous ont-ils-apporté ? ; pouvez-vous indiquer le 
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pourcentage d'amélioration obtenue ? au total patients et 

pour les patients ayant eu une prescription de fleurs  

PGIC et BPI – croisement des deux 

échelles  

• Répartition des patients à M0, M3 et M6 par catégorie  

NPSI (Neuropathic Pain Symptom 

Inventory) 

• Somme des scores obtenus aux questions 

1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14, écart type du score total et 

médiane du score total à M0, M3 et M6 

• Détails par type de douleurs : Moyenne du score 

« brûlures » Q1, moyenne du score « Pression » 

Q2+Q3, Moyenne du score « Crises douloureuses 

brèves » Q5+Q6, Moyenne du score « Douleurs 

provoquées » Q8+Q9+Q10 et Moyenne du score 

Picotements/fourmillements Q13+Q14 

 

L’indication « Situations palliatives » comprend au total 150 patients inclus dont 78 sont sortis au 

31/03/22 soit 52%. Les trois raisons principales de sortie des patients sont le décès (60%), l’inefficacité 

du traitement (13%), et les effets indésirables (13%). Il s’agit de l’indication avec le nombre de sortis 

pour décès le plus important et la durée moyenne des patients dans l’expérimentation la plus faible 

(environ 3 mois). Ainsi, 86 patients sont présents à M3, 76 à M6 et 73 à M9. 

L’âge moyen des patients inclus est de 56 ans. L’échantillon comprend légèrement plus de femmes 

que d’hommes (49% d’hommes et 51% de femmes). 

Plus de 62% des patients ont un DN4 supérieur ou égal à 4, confirmant pour ces patients le diagnostic 

de douleurs neuropathiques. 

Les posologies à l’initiation sont en adéquation avec les recommandations de l’ANSM. En effet, 80% 

des patients reçoivent du CBD seul ou dominant à l’initiation, contre 63% au M3, le ratio avec du THC 

dominant étant en parallèle plus prescrit (2% des patients à M0 et 18% à M3). Toutefois, l’analyse est 

à prendre avec précaution, car le nombre de patients n’est que de 11 à M3 (patients pour lesquels 

l’information de la posologie est présente).  

L’état de santé des patients est relativement faible à l’initiation (d’après le score moyen obtenu pour 

l’échelle EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé 

aujourd'hui ? »), 33/100. Il s’agit du score le plus faible observé sur toutes les indications. Ce score 

évolue de près de 42% entre M0 et M3 puis se stabilise à M6 avec un score de 33/100 à 48/100 entre 

M0 et M6 (résultats significatifs à 95% entre M0 et M3). Cela peut laisser supposer une amélioration 

de l’état de santé ressenti par les patients dès la mise sous traitement. Pour les patients avec 6 mois 

de suivi, la tendance diffère légèrement, avec une hausse de 50% entre M0 et M3, puis une baisse de 

4% entre M0 et M6. Toutefois, la cohorte de patients pour cet indicateur est très faible (12 patients à 

6 mois).  

Pour l’analyse du PGI-C, l’interprétation des résultats est réalisée sur un nombre de patients qui 

diminue à chaque période : en effet, la part de patients avec des résultats exploitables et toujours 
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inclus dans l’expérimentation représente 20% à M3 puis 8% à M6 et 3% à M9 (sur la base des 150 

patients inclus).  

Pour l’analyse du PGI-C, la part de patients avec des résultats exploitables et toujours inclus dans 

l’expérimentation est très faible. Elle représente 20% à M3 puis 8% à M6 et 3% à M9 (sur la base des 

150 patients inclus). A contrario, le taux de patients avec des valeurs non exploitables (historique dans 

l’expérimentation insuffisant, données renseignées aberrantes ou manquantes) augmente au fur et à 

mesure du suivi (37% à M3 et 46% à M9) induisant une diminution de l’échantillon exploitable. Mais 

surtout, le taux de patients sortis est très important sur chaque période : 43% à M3 et 51% à M9.  

Les résultats du PGI-C pour les patients inclus et sortis (hors patients avec valeurs non exploitables) 

indiquent une amélioration ressentie (légère, importante et très importante) pour 26% des patients, 

dont 11% témoignant d’une amélioration importante M3, 10% à M6 puis 2% à M9. Ainsi, le nombre 

de patients avec une amélioration ressentie diminue au cours du temps. En parallèle, le taux de 

patients sortis pour décès augmente (42% à M3, 52% à M6 puis 58% à M9).  

L’échelle catégorielle de la douleur montre une amélioration pour l’ensemble des patients et ceux avec 

un suivi de 3 mois sur cet indicateur : pour cette dernière cohorte (14 patients), 57% des patients 

déclaraient une douleur forte ou insupportable à M0 et seulement 36% ensuite à M3.  

Pour l’échelle BPI, la moyenne des quatre questions concernant la douleur du moment, générale, la 

plus faible et la plus intense montre une amélioration d’un point en moyenne entre M0 et M3, puis de 

nouveau une amélioration d’un point à M6. Le score moyen diminue d’au moins 30% entre M0 et M6 

pour 21% des patients, ne change pas de manière significative pour 64% des patients et augmente 

pour 14% des patients. En matière de retentissement, l’effet semble plus marqué (score correspondant 

à la moyenne des indicateurs de BPI mesurant la gêne occasionnée) : 45% des patients ont une baisse 

d’au moins un point de leur score de retentissement. Enfin, concernant les soulagements apportés par 

les traitements ou médicaments, en regardant la cohorte de patients avec 3 mois d’historique, le 

soulagement semble être diminué entre M0 et M3 puisque la part des patients ayant un pourcentage 

d’amélioration entre 60 et 100 diminue de 53% à 23%. 

Le croisement des 2 échelles précédentes (PGI-C et BPI) indique qu’à M3, 20% des patients (sur un 

total de 10 patients) ont une amélioration ressentie de leur état général et une amélioration d’au 

moins un point du score de retentissement, et 40% des patients ont seulement une amélioration 

ressentie de leur état général.  

Enfin, l’échelle NPSI montre une baisse du score total (somme des 10 questions) importante entre M0 

et M3. Les analyses des sous-scores affichent les mêmes résultats avec une diminution de la douleur 

quel que soit le type. Cependant, l’échantillon à M3 n’est que de 6 patients. 
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INDICATION : Situations palliatives

2. Analyse des posologies prescrites à M0, M3 et M6 

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 150 patients, dont 72 inclus et 78 sortis (52%)

1. Caractéristiques des patients concernés 

3. Evaluation de l’état de santé des patients 

4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

Sexe Âge Age moyen: 56 ans

25%

11%
3%

23%27%

11%

0-18

55-64

19-34

35-54

65-75

75+

51%49% Femme

Homme

Raisons de sortie de patients sortis

13%

60%

13%

13%
1%

Autre

Décès

Effet indésirable

Patient perdu de vue

Inefficacité du traitement

M0 M3 M6

30%

50%

18%
2%

CBD seul

CBD dominant

Equilibré

THC dominant /seul

27%

36%

18%

18%

N = 56
N = 11

Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

Part de patients par posologie Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

42.0 CBD - 2.1 THC

15.0 CBD - 0.0 THC

40.0 CBD - 2.0 THC

68%
7%

Autres

16%
9%

33,0
46,9 47,6

0

50

100

M0 M3 M6

+42% +1%

Moyenne score EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé aujourd'hui ? »

33,3
49,7 47,6

0

50

100

M0 M3 M6

+49% -4%

N = 31
IC-95%1 : 38,54 – 55,32
IC-95%2 : 31,25 – 61,88

Ecart-type : 23,07 ; Médiane : 50,0

N = 12
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

Ecart-type : 28,44 ; Médiane : 50,0 

N = 150
IC-95%1 : 29,57 – 36,47
IC-95%2 :  27,74–38,58

ET : 21,54 ; Médiane : 30,0

N = 12
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 23,41 ; Médiane : 54,5 

N = 12
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

Ecart-type : 28,44 ; Médiane : 50,0  

N = 12
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 20,23 ; Médiane : 35,0

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

Résultats significatifs à 95% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

25%

50%
33%

25%

42%

50%
35%

M9M6

8%
6%

10%
8%6%

M3

31 12 4

17%

33%
33%

50%42%

12

M6

0%

8%

12

8%

M3

8%

CGIC (Clinical Global Impression of Change)

Importante aggravation

Amélioration importante

Amélioration légère

Aucun changement

Légère aggravation

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

N = N =

Chacun des 11 patients prend un 
dosage différent

Part de patients ayant un DN4 ≥ 4: 62%

Un seul patient a pris un dosage 
équilibré CBD/THC : 

(18.75 CBD - 18.75 THC)

N = 1
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4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (P IC – C IC) 

PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

5. Autres échelles d’évaluation 

   C (Patient  lo al  mpression of  hange)

Diagramme de 
flux de patients 
(P   ) entre     
 3     et   

TOUS PATIENTS 

37% 43% 46%

43%
49% 51%1% 1%

1%2% 1%4%2%

150

3%

M3 M6

1%1%

M9

150 150

7%
8%

Importante aggravation

Amélioration importante

Légère aggravation

Amélioration légère

Aucun changement

Non exploitable

Sorti

25% 17%

42%

25%

25%
50%

0%

8%

M6M3

8%

1212

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 
N = N =

13% 14%

42%
52% 58%

15%
21%

23%

2%
1%4%
2% 1%

13%
11%

11%

M6

81

3%

M9M3

7%3%
1%2%

95 86 Amélioration importante

Sorti pour EI ou inefficacité

Aucun changement

Amélioration légère

Importante aggravation

Légère aggravation

Sorti pour décès

Sorti pour autre motif

Répartition des patients par catégorie 

NE : 55 NE : 64 NE : 69 

Total patients inclus et sortis hors non exploitables

Total patients inclus et sortis

N =

 D    ( D  nderson   mptom  nventor  

59 42 47

0

50

100

150

M0 M3 M6

 omme des indicateurs suivants    a douleur la plus intense    a fatigue la plus importante    es nausées plus sév res    es trou les du sommeil    e degre  d in uiétude 
    essou ement le plus mar ué     importance des trou les de mémoire     importance de la perte d appétit     importance de la somnolence     importance de la 
sécheresse de  ouche    e degre  de tristesse     importance des vomissements     importance des sensations d engourdissement ou de fourmillement   

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

54 50 47

0

50

100

150

M0 M6M3
N = 28 N = 12N = 150 N = 12 N = 12N = 12

36%
14% 17%

44%

32% 42%

13%

29%
5% 11% 25%
2% 14%

M3M0

12

M6

8%

8%

150 28

0

4 à 6

1 à 3

7 à 9

10

17% 17% 17%

50% 50% 42%

33%
17% 8% 25%

8%

M6M0

0%

M3

0%
12

8%

8%

12 12
Score relatif à l’activité générale

N = N =
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5. Autres échelles d’évaluation 

 chelle catégorielle de la douleur

PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

6%
50%

50%

22%

50%
53%

31%15%

M6

8%3%

120

M0

13%

M3

16 2

Faible

Insupportable

Forte

Douleur absente

Modére

43%

43%

14%

43%

36%

14

M3

14%
14

M0

7%

    (                     

5
4 3

0

5

10

M6M3M0
                 

5 4

0

5

10

M0 M3
            

PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

 oyenne des indicateurs suivants : Douleur la plus intense ressentie ces  4 derni res heures   Douleur la plus fai le 
ressentie ces  4 derni res heures   Douleur générale   Douleur en ce moment

14%

64%

7%
7%

7%

Augmentation de 30 à 49%

Baisse d’au moins 50%

Baisse de 30 à 49%

Peu de changement

Augmentation d’au moins 50%

 volution du score entre    et  3  volution du score entre    et  3

            

 oyenne des indicateurs suivants :  a semaine derni re  la douleur a g né votre activité générale    a semaine derni re  la douleur a g né votre humeur    a semaine derni re  
la douleur a g né votre travail ha ituel (y compris à l extérieur de la maison et les travaux domesti ues)    a semaine derni  re  la douleur a g né votre relation avec les autres   

 a semaine derni re  la douleur a g né votre sommeil  a semaine derni re  la douleur a g né votre go t de vivre 

6
3 3

0

5

10

M0 M6M3
                 

5
3

0

5

10

M0 M3
            

36%

9%
45%

9%

0% Amélioration 1pt

Amélioration 3pts et plus

Amélioration 2pts

Aggravation 1pt et plus

Pas de changement

 volution du score entre    et  3

36%

9%
45%

9%

0%

Amélioration 3pts et plus

Amélioration 2pts

Amélioration 1pt

Pas de changement

Aggravation 1pt et plus

 volution du score entre    et  3

            

 a semaine derni re   uel soulagement les traitements ou les médicaments  ue vous prene  vous ont ils apporté   pouve  vous indi uer le pourcentage d amélioration o tenue  

PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVITOUS PATIENTS 

18%
40%17%

40%
33% 29%

20%
28% 35%

M0 M3

14%

8%

M6

6%

12%

0%
0%

78 17 5

40 à 59

0 à 19

20 à 39

80 à 100

60 à 79 15%

38%
15%

23%

31%

38%
23%

0%

M0

1313

8%

8%

M3

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Moyenne = 42 Moyenne = 47 Moyenne = 66 Moyenne = 52 Moyenne = 42

N = N =

N = N =

14%

64%

7%7%
7% Baisse d’au moins 50%

Augmentation d’au moins 50%

Baisse de 30 à 49%

Peu de changement

Augmentation de 30 à 49%
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5. Autres échelles d’évaluation 

Croisement des échelles BPI et PGIC

40% 33%

33%20%

33%40%

10

M3 M6

3

0%

0%

Au moins amélioration légère au PGIC

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 30% de PID

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 1 point amélioration retentissement agrégé BPI

Au moins amélioration légère au PGIC + au moins 30% de PID + au moins 1 point amélioration retentissement agrégé BPI

Aucun de ces critères de soulagement

Répartition des patients par catégorie 

N =

NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory)

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 3 MOIS DE SUIVI

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

39,86

16,83

0

50

100

M0 M3
N = 6

IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

ET :  12,95 ; Médiane : 16,0

N = 49
IC 95%1  : 34,36 – 45,36
IC 95%2  : 32,14– 47,61

 T :          édiane : 3    

Somme des scores obtenus aux questions 1,2,3,5,6,8,9,10,13 et 14 (score par 
question/10 – 0 = aucun et 10 = maximum)

Moyenne totale des scores obtenus par 
type de douleur (score par question/10 – 0 
= aucun et 10 = maximum)

Brûlures (Q1) Pression (Q2+Q3) Crises douloureuses
brèves (Q5+Q6)

Douleurs provoquées
(Q8+Q9+Q10)

Picotements/fourmi
llements (Q13+Q14)

PERIODE M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6 M0 M3 M6

TOUS PATIENTS 4,8 1,8 NA 4,2 1,9 NA 4,4 1,7 NA 3,4 0,7 NA 4,0 3,1 NA

PATIENTS – 3 MOIS D’HISTORIQUE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Nombre insuffisant de patients
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7.4.3.6. Indication « Spasticité douloureuse des autres pathologies du système 

nerveux central » 

Echelles utilisées et indicateurs calculés  

Pour l’indication « Spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central », les 

échelles renseignées dans le registre par les médecins et les indicateurs calculés qui en découlent sont 

recensés dans le tableau ci-dessous :  

Echelle utilisée  Indicateurs calculés  

Echelle visuelle analogique « EQ-5D VAS 

» du questionnaire de la qualité de vie 

EQ-5D (évaluation de l’état de santé) 

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

Numerating rating spasticity scale (NRS) • Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

NRS Pré/post spasticité douloureuse • Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

Echelle visuelle analogique de la douleur 

(EVA)  

• Moyenne du score, écart type du score et médiane du score 

à M0, M3 et M6 

Penn Spasm Frequency scale • Répartition des patients par catégorie à M0, M3, M6 

PGIC (patient global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9  

• Diagramme de flux de patients entre M0, M3, M6 et M9 

CGIC (clinical global impression of 

change)  

• Répartition des patients par catégorie à M3, M6 et M9 

 

L’indication « Spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central » est 

l’indication avec le plus faible nombre de patients inclus : 51 patients inclus, dont 13 sont sortis au 

31/03/22 soit 25% (plus de la moitié pour inefficacité de traitement). Par conséquent, les résultats qui 

suivent devront être interprétés avec précaution.  

L’âge moyen des patients inclus est de 55 ans, avec une majorité de femmes (57% de l’échantillon).  

A l’inclusion, le dosage qui domine est le CBD seul, pour 58% des patients, puis à M3, la forme 

équilibrée, pour 67% de l’échantillon (6 patients). À M6, le résultat n’est pas exploitable.   

Plus de 76% des patients ont un score moyen du DN4 supérieur à 4, ce qui confirme la présence de 

douleurs neuropathique chez les patients de l’indication « Spasticité douloureuse des autres 

pathologies du SNC ». 

De manière générale, les échelles d’évaluation de la douleur / de l’état de santé montrent chez les 

patients une amélioration entre M0 et M3 suivie d’une légère baisse de l’état de santé à M6 par 

rapport à M3. Plus précisément, le score de l’échelle EQ-5D VAS augmente entre M0 et M3 de 9 points 

sur une échelle de 0 à 100 (passant de 47 en moyenne à 56), puis diminue entre M3 et M6 (56 à 52). Il 

est à noter néanmoins que l’augmentation du score entre M0 et M3 n’est pas significative à 90%.   
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La spasticité semble légèrement s’améliorer par l’usage du cannabis médical, avec une diminution de 

la raideur et une baisse du nombre de spasmes. En effet, l’échelle « Numerating rating spasticity 

scale » (NRS) montre une baisse modérée de la sévérité des symptômes entre M0 et M3 avec un score 

moyen de 7,0 à 6,2 puis à 6,0 à M6, traduisant une diminution de la spasticité. L’échelle NRS Pré/Post 

spasticité douloureuse montre des résultats similaires puisque le score moyen diminue entre M0 et 

M6, passant de 6,1 à 4,1. Ce constat de diminution de la spasticité est renforcé par la dernière échelle 

« Penn Spasm Frequency Scale » dont les résultats démontrent une légère réduction de la spasticité : 

à M0, 70% des patients avec 6 mois d’historique avaient à minima 1 spasme spontané par heure dont 

10% d’entre eux avec plus de 10 spasmes/heure ; ce taux baisse à M3 à 50% (dont 0% pour les patients 

avec plus de 10 spasmes spontanés par heure). Il augmente ensuite à 60% à M6.  

L’EVA indique une baisse du score moyen de la douleur de 7,04 à M0 à 6,04 à M3 puis 5,30 pour les 10 

patients ayant 6 mois d’historique dans l’expérimentation. L’évolution est similaire pour tous les 

patients de l’indication, mais compte tenu des intervalles de confiance, les résultats ne sont pas 

significatifs à 90% entre M0 et M3. 

Pour l’analyse du PGI-C, la part de patients avec des résultats exploitables et toujours inclus dans 

l’expérimentation diminue au fil du temps. Elle représente 59% à M3 puis 24% à M6 et 6% à M9 (sur 

la base des 51 patients inclus). A contrario, le taux des patients avec des valeurs non exploitables 

(historique dans l’expérimentation insuffisant, données renseignées aberrantes ou manquantes) 

augmentent au fur et à mesure du suivi (31% à M3 et 65% à M9) induisant une diminution de 

l’échantillon exploitable. Le taux des patients sortis augmente également : 10% à M3 et 29% à M9.  

Les résultats du PGI-C pour les patients inclus et sortis (hors patients avec valeurs non exploitables) 

indiquent une amélioration ressentie (légère, importante et très importante) pour 55% des patients, 

dont 29% témoignant d’une amélioration importante et très importante à M3. Ce taux diminue à 36% 

à M6 puis à 11% à M9. En parallèle, le taux des patients sortis pour effets indésirables et effets 

secondaires augmentent (11% à M3, 44% à M6 puis 72% à M9). Ainsi, après 9 mois de suivi, une 

amélioration est ressentie pour 11% des patients, les autres ayant en majorité quittés 

l’expérimentation pour non-réponse ou autre motif. Pour 6% des patients il n’y a aucun changement 

ressenti.  
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INDICATION : Spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central

2. Analyse des posologies prescrites à M0, M3 et M6 

Nombre de patients inclus et sortis au 31/03/2022 : 51 patients, dont 38 inclus et 13 sortis (25%)

1. Caractéristiques des patients concernés 

3. Evaluation de l’état de santé des patients 

4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

Sexe Âge Age moyen: 55 ans

33%

2%
12%

6%
29%

18%

0-18

19-34

35-54

65 75

55-64

75+

57%
43%

Femme

Homme

Raisons de sortie de patients sortis

36%
57%

7%
0%

0%

Autre

Décès

Effet indésirable

Inefficacité du traitement

Patient perdu de vue

M0 M3 M6

58%
38%

0%
4%

CBD seul

THC dominant /seul

CBD dominant

Equilibré

17%

67%

17%

      
N = 6

Part de patients par posologie

Top 2 des posologies en part de patients

Part de patients par posologie Part de patients par posologie

Top 3 des posologies en part de patients

40.0 CBD - 0.0 THC

60.0 CBD   0.0 THC

Autres

21%
17%

63%

47,3
55,9 51,7

0

50

100

M0 M3 M6

+18% -8%

Moyenne score EQ-5D VAS : « Sur une échelle de 0 à 100, comment le patient juge-t-il son état de santé aujourd'hui ? »

47,9
58,9 51,7

0

50

100

M0 M3 M6

+23%
-12%

N = 30
IC-90%1 : 50,43 – 61,37
IC-90%2 : 46,89 – 61,91

Ecart-type : 18,22 ; Médiane : 60

N = 13
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 24,31 ; Médiane : 57,5

N = 51
IC 90%1  : 41,46 – 53,05
IC 90%2  :  37,53– 55,67
 T :     4    édiane :    

N = 12
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 18,81 ; Médiane : 58,5

N = 12
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 25,19  ; Médiane : 57,5

N = 12
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 28,39 ; Médiane : 50 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

30% 33%

43%

25%

67%

23%

42%

25%

M6

12
3%

M3 M9

30 3

8%
25%

42%

17%

25%

42%

33%

M3

8%

8%

M6

12 12

CGIC (Clinical Global Impression of Change)

Amélioration très importante

Légère aggravation

Amélioration importante

Amélioration légère

Aucun changement

Importante aggravation

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

N = N =

Part de patients ayant un DN4 ≥ 4:    

Un seul patient a pris un dosage CBD 
dominant : 

(100.0 CBD – 15.0 THC)

Chacun des 6 patients a pris un 
dosage différent

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 
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4. Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC – CGIC) 

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

5. Autres échelles d’évaluation 

31%
51% 65%

25%
29%

2%

2%

16%
18%

16%
4%

M9

4%

4%

M3

8%

M6

4%2%

51 51 51

10%

10%
Amélioration très importante

Aucun changement

Légère aggravation

Importante aggravation

Amélioration importante

Non exploitable

Amélioration légère

Sorti

17% 17%

42% 42%

25% 33%
8%

M6

8%8%

M3

12 12

PGIC (Patient Global Impression of Change)

Répartition des patients par catégorie Répartition des patients par catégorie 

Diagramme de 
flux de patients 

(PGIC) entre M0, 
M3, M6 et M9

N = N =

EVA (Echelle visuelle analogique) Moyenne du score (score /10 – 0 = aucune douleur et 10 = douleur maximale)

7,04
6,04

5,30

0

2

4

6

8

10

M6M0 M3

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

7,50

5,40 5,40

0

2

4

6

8

10

M6M0 M3

N = 26
IC-90%1 : 5,4 – 6,7
IC-90%2 : 5,0 – 7,0

Ecart-type : 2.05 ; Médiane : 6.0

N = 10
IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

Ecart-type : 1,95 ; Médiane : 5,5 

N = 51
IC-90%1 : 6,5 – 7,5
IC-90%2 : 6,4 – 7,7

ET : 2.15 ; Médiane : 7.0

N = 10
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

Ecart-type : 2,11 ; Médiane : 5.5

N = 10
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

Ecart-type : 1,95 ; Médiane : 5,5

N = 10
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

Ecart-type : 1.63 ; Médiane : 7 

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 

11%11%

44%

72%

6%

11%

23%

20%
26%

16%
23%

8%

M3

6%

8%

3%
3%

4%

M6

6%

M9

35 25 18 Amélioration très importante

Amélioration importante

Importante aggravation

Amélioration légère

Légère aggravation

Aucun changement

Sorti pour EI ou inefficacité

Sorti pour autre motif

Répartition des patients par catégorie 

NE : 16 NE : 26 NE : 33 

Total patients inclus et sortis hors non exploitables

N =

Total patients inclus et sortis

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 
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5. Autres échelles d’évaluation 

NRS (Numerating rating spasticity scale) Moyenne du score (score /10 – de 0 à 10 en fonction sévérité de la spasticité

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

7,0
6,2 6,0

0

5

10

M0 M3 M6
N = 10

IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

ET : 1,84 ; Médiane : 6.0 

N = 51
IC-90%1 : 6,6 – 7,5
IC-90%2 : 6,3 – 7,9

ET : 2,02 Médiane : 7,0  

N = 26
IC 90%1  : 5,6 – 6,7
IC 90%2  : 5,1 – 7,1

ET : 1,73 ; Médiane : 6,0  

7,1
5,5 6,0

0

5

10

M0 M3 M6
N = 10

IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

ET : 1,84 ; Médiane : 6.0 

N = 10
IC 95%1  : NA
IC 95%2  : NA

ET : 1,86   Médiane : 5.0  

N = 10
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

ET : 2,21 ; Médiane : 6,0

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 

NRS Pré/post spasticité douloureuse  Moyenne du score (score /10 – de 0 à 10 en fonction sévérité de la spasticité

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

6,1
4,7 4,1

0

5

10

M0 M3 M6
N = 10

IC-90%1 : NA
IC-90%2 : NA

ET : 3,01 ; Médiane : 4.0 

N = 51
IC-90%1 : 5,39 – 6,80
IC-90%2 : 4,73 – 7,27

ET : 3,06 Médiane : 6.0  

N = 26
IC-90%1 : 3,86– 5,53
IC-90%2 : 3,14 – 5,86

ET : 2.58 ; Médiane : 5.0  

6,2
4,3 4,1

0

5

10

M3 M6M0
N = 10

IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

ET : 3,01 ; Médiane : 4.0 

N = 10
IC-95%1 : NA
IC-95%2 : NA

ET : 2.53 ; Médiane : 4,0 

N = 10
IC 95%1  : NA
IC 95%2  : NA

ET : 2,96   Médiane : 5.5  

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 

Penn Spasm Frequency scale

TOUS PATIENTS PATIENTS AVEC 6 MOIS DE SUIVI

16%

60%25%

23%

30%

43%

50%

10%
12% 19%

4%

10

M3

4%

M0 M6

4%

51 26

3   Nombre de spasmes spontanés 
compris entre 1 à 10 /h

0 - Absence de spasme

2 - Spasmes spontanés occasionnels

1 - Spasmes induits par stimulation 
sensorielle ou mobilisation passive

4 - Plus de 10 spasmes spontanés/h

Répartition des patients par catégorie 

10% 10% 10%

20%
30%

60%

40%

60%

10%

50%

10

0%

M0

0%

10

M3

10

M6

Répartition des patients par catégorie 

N = N =

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 

Résultats non significatifs à 90% entre M0 et M3 
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8. QUALITE DES MEDICAMENTS UTILISES  

En amont et tout au long de l’expérimentation sur l’utilisation du cannabis à usage médical, des 

contrôles sont réalisés sur les différents médicaments pour s’assurer de leur conformité par rapport 

aux spécifications. Ce rôle est assuré par la Direction des contrôles (CTROL) au sein de l’ANSM qui au-

delà de l’expérimentation, mène deux missions principales : la vérification de la qualité intrinsèque des 

produits en laboratoire et une activité de contrôle et de libération des lots pour certains types de 

médicament (notamment médicaments immunologiques et dérivés du sang).  

En matière de stratégie de contrôle pour l’utilisation du cannabis, des contrôles ont été réalisés avant 

le lancement de l’expérimentation puis au cours de celle-ci.  

 

A l’issue de la sélection des fournisseurs principaux et suppléants de médicaments à base de cannabis, 

des contrôles portant sur la détermination des teneurs en THC, CBD et CBN (cannabinol, produit de 

dégradation du THC) ont été mis en œuvre et ont permis de vérifier les ratios THC/CBD annoncés. Ces 

contrôles, réalisés sur 17 échantillons, ont eu pour objectif de vérifier la conformité des échantillons 

types transmis lors de l’appel à candidature en regard des éléments du dossier de candidature. 

 

Tout au long de l’expérimentation, des contrôles réguliers sont réalisés sur chaque nouveau lot entrant 

sur le territoire national afin de s’assurer de la conformité des produits : apparence des produits, 

teneur en THC, CBD et CBN et vérification du ratio THC/CBD annoncés.  

Les échantillons à analyser sont envoyés par les fournisseurs et transmis à CTROL par le biais des 

établissements de santé. Au 25/07/2022, sur les 46 échantillons analysés depuis le début de 

l’expérimentation, ces derniers étaient tous conformes aux spécifications. 

 

En parallèle des contrôles de routine et des contrôles complémentaires ont aussi été réalisés sur la 

base d’une analyse de risques (produits les plus prescrits) dont notamment des contrôles sur les 

contaminants microbiologiques : une campagne sur la forme « huile » a été conduite avec des résultats 

satisfaisants en matière de qualité microbiologique (7 échantillons contrôlés). Une seconde campagne 

sur la forme « huile » devrait être réalisée prochainement ainsi qu’une première pour la forme 

« sommités fleuries ».  

Enfin, des contrôles sont réalisés au besoin, en lien avec les déclarations de pharmacovigilance et les 

remontées de défauts qualité. Au 25/07/2022, 6 échantillons, présentés sous forme d’huile, ont été 

contrôlés dans ce contexte pour des problématiques de fuite de solution ou liées à l’odeur et l’aspect 

des produits (couleur de l’huile différente notamment). Pour ces échantillons, les résultats des 

contrôles n’ont pas abouti à la mise en évidence d’anomalie. 
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9. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Plus d’un an après le début de l’expérimentation, différents constats ont pu être mis en évidence par 

l’évaluation qui a été menée sur la base des résultats du registre (aspects quantitatifs) et des entretiens 

que IQVIA a menés auprès des différentes parties prenantes (aspects qualitatifs). Cette partie du 

rapport vise ainsi à faire un état des lieux des points positifs de l’expérimentation ainsi que des axes 

d’amélioration identifiés. 

L’inclusion du patient, la prescription du traitement et le suivi du patient (hôpital et ville)  

Le délai d’inclusion des patients dans l’expérimentation, estimé par le délai entre la prise de rendez-

vous et la consultation d’inclusion, est d’environ 1 mois en moyenne sur la totalité des patients, avec 

une médiane de 20 jours. L’analyse par indication indique des disparités d’accessibilité. En effet, en 

moyenne l’attente n’est que de 6 jours pour l’indication « situation palliative » ; elle se situe entre 20 

et 35 jours pour les indications d’oncologie (21j), d’épilepsie (23j), des autres pathologies du système 

nerveux central (29j) et de la sclérose en plaques (33j) mais dépasse les 40 jours pour les douleurs 

neuropathiques (43j). Il existe également des différences d’accessibilité selon la zone géographique du 

patient. Ainsi, les régions Occitanie, Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire, Bretagne et lle-de-France 

présentent des délais entre 24 et 28 jours alors que les régions Paca/Corse/Monaco, Nouvelle-

Aquitaine, Pays-de-la-Loire et l’Outre-mer présentent des délais d’attente plus longs (entre 36 et 55 

jours). 

Ces disparités observées dans les régions en matière de délais d’inclusion ne paraissent pas 

directement corrélées au nombre de centres de référence volontaires, qui sont, on le rappelle, 

responsables des inclusions. Toutefois, cela s’explique par le nombre de médecins autorisés à prendre 

en charge les patients dans l’expérimentation du cannabis médical et la disponibilité dans leur file 

active.   

Le relais de prescription prévu en ville en particulier par les médecins généralistes, est très peu 

développé actuellement au vu des différents éléments recueillis. A la date de l’extraction des données 

(mars 2022), 91% des patients inclus dans l’expérimentation n’avaient pas encore eu de relais en 

médecine de ville. De plus, pour les 9% ayant eu un relais, réalisé majoritairement par leur médecin 

traitant, le délai moyen de prise en charge en ville après la primo-prescription a été de 3 mois. Les 

médecins hospitaliers interrogés, participant à l’expérimentation, ont indiqué que cette centralisation 

du suivi des patients par l’hôpital restreignait le nombre de patients pouvant être pris en charge dans 

l’expérimentation. En effet, les consultations pour un seul patient sont nombreuses (une consultation 

par mois) et certains médecins des centres de référence n’ont donc plus la capacité de prendre en 

charge de nouveaux patients compte tenu de l’embolisation de leur file active par les patients déjà 

suivis.  

Selon ces mêmes médecins interrogés, les hypothèses du non-relais en médecine de ville peuvent être 

une non-adhésion des médecins généralistes au principe de l’utilisation du cannabis médical mais 

également aux conditions du suivi des patients, fixées dans le cadre de l’expérimentation, qui 

apparaissent trop contraignantes notamment au regard du temps passé pour suivre ces patients. 
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Au vu de ces différents constats, il semble indispensable et prioritaire de renforcer le relais en ville et 

en particulier par les médecins généralistes. Il pourrait être favorisé par un contact du centre de 

référence volontaire avec le médecin généraliste dès l’initiation du cannabis médical chez les patients, 

afin d’anticiper le relais le plus tôt possible et favoriser le dialogue hôpital/ville, permettant un meilleur 

suivi du patient. Toutefois, l’initiation du traitement par les médecins généralistes en ville pour réduire 

les délais d’accès au traitement et augmenter les inclusions, tant en ville qu’à l’hôpital, ne semble pas 

une solution adaptée. En effet, les pathologies éligibles actuellement à la prescription de cannabis sont 

des pathologies lourdes, réfractaires aux autres traitements disponibles, avec des historiques de 

traitement importants et des patients polypathologiques. La mise en place du traitement nécessite 

une très bonne connaissance des spécificités de la pathologie et des symptômes que le cannabis peut 

traiter, comme l’expliquent les spécialistes interrogés. De fait, il semble préférable, notamment pour 

eux, que l’initiation soit réalisée par un médecin hospitalier, spécialiste de la pathologie concernée 

et/ou du symptôme. Ainsi, dans le cas d’une généralisation, le circuit de prise en charge pourrait être 

une initiation par un spécialiste hospitalier, éventuellement jusqu’à la fin de la période de titration (3 

mois en moyenne) puis un relais par un médecin généraliste au plus proche du patient. Des 

consultations régulières (dont la fréquence est à définir) à l’hôpital, pour le suivi de la pathologie et la 

réévaluation de la pertinence du traitement par cannabis, doivent toutefois être conservées.  

La dispensation en PUI et en Officine 

Dans le cadre de l’expérimentation, deux circuits sont en place pour la dispensation du cannabis 

médical : un à l’hôpital (rétrocession) et un en ville, dès la primo-dispensation. Ce deuxième circuit est 

peu exploité dans l’expérimentation puisque 88% des patients s’approvisionnent en cannabis médical 

auprès d’une PUI alors que parmi les 358 pharmaciens participant à l’expérimentation, 59% d’entre 

eux exercent en PUI contre 41% en officine. Ces chiffres sont expliqués par le fait que même si le 

nombre de pharmaciens d’officine formés et participant à l’expérimentation est important (et en 

nombre croissant), les PUI réalisent 10 fois plus de délivrances. Ainsi, même si les pharmacies d'officine 

sont très actives, elles ont beaucoup moins de patients en charge par structure, car elles suivent un ou 

2 patients maximum alors que les PUI en suivent jusqu’à plusieurs dizaines. 

D’autres raisons évoquées par les pharmaciens participant à l’expérimentation ayant été interrogés 

sont liées à des contraintes inhérentes à l’expérimentation, à savoir une formation et un 

renseignement du registre trop chronophages pour un pharmacien de ville qui ne suivra qu’un ou deux 

patients. Par ailleurs, la facilité pour les patients de disposer directement de leur traitement dans la 

PUI de l’établissement le jour même où ils se rendent en consultation peut également être un élément 

d’explication. 

A partir des résultats du registre, différentes comparaisons ont été faites entre les PUI et les officines 

concernant la dispensation du cannabis médical et les possibles difficultés rencontrées. Les résultats 

sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
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Indicateurs PUI Officine 

Délai entre la prescription et la 

présentation de l’ordonnance 

en pharmacie 

0,3j  

(N=8197) 

1,5j  

(N=964) 

Part des dispensations pour 

lesquelles le pharmacien 

contacte le prescripteur 

9,5% 

(N=8246) 

9,0% 

(N=976) 

Principale raison de contact 

Vérification de la posologie 

32% des contacts 

(N=715) 

Vérification de la posologie 

33% des contacts 

(N=85) 

Délai entre la présentation de 

l’ordonnance par le patient et 

la dispensation 

0,4j 

(N=8203) 

3,6j 

(N=954) 

Part des pharmaciens ayant 

rencontré des difficultés de 

stockage du cannabis 

46% 

(N=207) 

15% 

(N=143) 

Délai de livraison du cannabis 

médical en pharmacie 

24% de délais >48h 

(N=8166) 

37% de délais >48h 

(N=958) 

Part des patients dont le délai 

de livraison a retardé leur 

initiation ou a interrompu leur 

traitement 

5% 

(N=1342) 

24% 

(N=182) 

 

Le délai entre la prescription et la présentation de l’ordonnance en pharmacie est court, que ce soit en 

PUI ou en officine. La part de dispensations pour lesquelles le pharmacien contacte le prescripteur est 

faible.  

Le délai entre la présentation de l’ordonnance et la dispensation est plus élevé en officine ; cela peut 

s’expliquer par le fait que les pharmacies d’officine n’ont pas de stock de cannabis médical, à la 

différence des PUI. En officine, les commandes ne sont réalisées qu’une fois que le pharmacien dispose 

de l’ordonnance. Néanmoins, en termes de difficulté de stockage, qui doit obligatoirement être 

sécurisé en raison du statut stupéfiant du cannabis, les officines rencontrent de ce fait moins de 

difficultés que les PUI qui suivent plus de patients et reçoivent des volumes de médicaments plus 

importants. 

Les pharmaciens en officine déclarent un délai de livraison du cannabis plus important que les PUI, et 

que ces délais de livraison ont un plus grand impact sur l’initiation ou la continuité du traitement pour 

le patient. Cela est également lié au fait que les PUI peuvent constituer un stock, à la différence des 

officines.  

Les ordonnances étant de 28 jours et pour éviter les arrêts de traitement, les pharmaciens, d’une façon 

générale ont su s’adapter : ils doivent anticiper la dispensation pour assurer la continuité du traitement 

et éviter les ruptures de traitement.  La commande peut être passée suite à la réception de 
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l’ordonnance par fax ou par mail. Cela permet à la pharmacie de disposer du traitement lors de la 

venue du patient et de la présentation physique de l’ordonnance.  

A part des différences de pratique en matière de stockage il ne semble pas y avoir de difficulté 

particulière pour les officines à délivrer le cannabis médical. Il pourrait être envisagé de développer 

voire généraliser la dispensation en ville ; cela pourrait passer par une systématisation de la demande 

par les structures hospitalières d’un relais en pharmacie de ville dès l’inclusion des patients, avec prise 

de contact entre le médecin hospitalier et le pharmacien de ville. Cette bonne pratique est d’ores et 

déjà réalisée par certains professionnels comme l’explique un des médecins interrogés.  Toutefois, le 

cannabis médical étant une nouvelle thérapeutique avec un statut non défini à ce stade, il apparait 

important dans un premier temps de conserver deux circuits de dispensation (ville et hôpital). Le circuit 

hospitalier étant le plus développé aujourd’hui, les pharmaciens hospitaliers pourront avoir un rôle de 

référent / d’appui auprès des pharmaciens de ville en cas de questions / besoins liés à la dispensation, 

en plus du prescripteur. Par conséquent, les deux circuits de dispensation (ville et hôpital) doivent être 

maintenus. 

D’après les entretiens réalisés, il est important de noter que la dispensation nécessite un « temps 

pharmacien » important, notamment pour la délivrance des fleurs, en raison des explications à fournir 

aux patients pour l’usage du vaporisateur.  

Les formes pharmaceutiques  

Les sommités fleuries de cannabis ont été prescrites à très peu de patients (104 patients, soit 7% du 

total des patients inclus et sortis). Les fleurs ont toujours été associées à de l’huile, comme cela était 

prévu et, par ailleurs, il n’y pas eu de sur-prescription de la forme à vaporiser non médicalement 

justifiée dans le cadre de l’expérimentation.  

En revanche, d’après les entretiens réalisés, les sommités fleuries ne constituent pas une forme facile 

à manipuler pour les patients en raison de la nécessité de broyer les fleurs puis de les transvaser dans 

le vaporisateur. Cette manipulation peut être un frein de prescription à certains patients ayant une 

mobilité fine réduite (notamment pour des patients avec une forte spasticité qui se doivent de 

demander à une tierce personne de l’aide pour la prise du traitement).  

Tous les patients de l’expérimentation ont reçu des huiles avec des ratios et des dosages différents, 

notamment selon les indications.  

On observe qu’en moyenne, la quantité d’huile délivrée est plus faible pour les indications « situations 

palliatives », « douleurs neuropathiques » et « sclérose en plaques ». Elle est plus élevée pour les 

indications « autres pathologies du système nerveux central », « oncologie » et surtout « épilepsie » 

où la quantité est supérieure à 200 ml par prescription, ce qui est cohérent avec les posologies de CBD 

recommandées dans cette indication. Pour les patients recevant des volumes d’huile importants, il a 

été relevé au travers des entretiens réalisés que cela pouvait générer des troubles gastro-intestinaux. 

Il pourrait ainsi être nécessaire, par la suite, d’avoir également des huiles plus concentrées afin de 

limiter les volumes d’huile ingérés ou une nouvelle forme galénique, telle que des capsules molles 

d’huile fortement concentrée. 
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Indications 
Quantité moyenne d’huile délivrée aux patients 

par dispensation 

Douleurs neuropathiques 48,1ml (1114 délivrances) 

Epilepsie 228,2ml (434 délivrances) 

Sclérose en plaques 49,6ml (519 délivrances) 

Oncologie 55,2ml (159 délivrances) 

Situations palliatives 38,2ml (102 délivrances) 

Autres pathologies du système nerveux central 51,3ml (60 délivrances) 

Moyenne 81,3ml (2388 délivrances) 

 

Concernant les ratios de CBD/THC prescrits à l’initiation, le THC seul ou dominant représente entre 5 

et 7% des prescriptions pour les indications « douleurs neuropathiques » (5%), « sclérose en plaques » 

(6%), « épilepsie » (7%) et « oncologie » (7%), et respectivement 3% et 2% pour les « situations 

palliatives » et les « autres pathologies du système nerveux central ». Le CBD seul ou dominant 

représente quant à lui 68% des prescriptions pour la « sclérose en plaques », de 80 à 82% des 

prescriptions pour les indications « oncologie » (81%), « douleurs neuropathiques » (82%) et 

« situations palliatives » (82%) et plus de 90% des prescriptions pour les indications « épilepsie » (93%) 

et « autres pathologies du système nerveux central » (96%). 

Le registre 

Les entretiens réalisés avec les professionnels de santé ont dégagé certaines critiques du registre. Les 

professionnels soulignent un temps important de remplissage, un outil peu ergonomique pour les 

médecins, un accès nominatif et individuel qui pose des difficultés quand un patient est suivi par un 

autre professionnel de santé qu’habituellement (pas de visibilité sur l’historique de prescription) et 

des redondances de saisie pour les médecins à chaque consultation. 

Le format actuel du registre et les différentes informations à saisir sont adaptés aux objectifs de 

l’expérimentation, notamment les éléments relatifs au circuit de mise à disposition du traitement 

(dispensation, approvisionnement, délais de consultation…). Cependant, l’analyse des données a 

également mis en évidence des limites à l’exploitation exhaustive du registre en raison de valeurs 

manquantes, de valeurs aberrantes et de champs libres difficilement interprétables au vu du nombre 

important de répondants. Par conséquent, après l’expérimentation, il ne semble pas nécessaire, selon 

IQVIA, de conserver cette partie du registre puisque les informations recueillies étaient uniquement 

destinées à l’évaluation de l’objectif principal de l’expérimentation qui a pu être réalisée et donner lieu 

à ce rapport.  

En revanche, la question se pose pour les données de l’objectif secondaire, relatives à l’efficacité : pour 

rappel, l’expérimentation n’a pas été mise en place (et le registre n’a pas été conçu) pour évaluer le 

rapport bénéfice/risque du cannabis médical. Le but est de recueillir les premières données d’efficacité 

et de sécurité chez les patients français traités. Il est ainsi normal que les données cliniques du registre 

soient limitées avec un nombre de patients parfois trop faible et ne permettent pas, à elles seules, 

d’évaluer l’efficacité du cannabis. Le maintien du registre dans sa composante « données d’efficacité » 

pourrait être intéressant pour des évaluations et utilisations ultérieures, sans toutefois pouvoir être 
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utilisé pour évaluer le rapport bénéfice/risque du cannabis médical. D’autres méthodes de recueil de 

données d’efficacité pourraient être menées en parallèle tel qu’un programme hospitalier de 

recherche clinique. 

La formation 

Concernant la formation e-learning, les médecins en centre de référence volontaire et les médecins en 

ville en sont satisfaits, et la jugent en grande majorité suffisante, très suffisante, ou adaptée. Cela est 

d’autant plus le cas depuis l’évolution de la formation en novembre 2021. En effet, ils jugent la 

formation suffisante, très suffisante ou adaptée pour 86% des patients selon les médecins des centres 

de référence et pour 77% selon les médecins de ville. Ces chiffres sont confirmés par les retours 

obtenus lors des entretiens réalisés auprès des médecins et des pharmaciens. A noter qu’il n’est pas 

possible de connaître la part de professionnels de santé n’ayant pas souhaité s’engager dans 

l’expérimentation en raison du temps nécessaire à dédier à la formation. En effet, cette dernière est 

jugée trop longue, en particulier pour les professionnels de santé de ville qui auraient dû s’engager 

pour seulement un ou deux patients. De plus, les médecins et pharmaciens interrogés lors des 

entretiens ont également jugé que la partie dédiée à la pharmacologie du produit était trop importante 

et qu’il manquait d’informations relatives à l’accompagnement et l’éducation thérapeutique du 

patient.  

Cependant, la revue de la littérature internationale a montré que les médecins considèrent ne pas être 

suffisamment préparés aux questions des patients et plusieurs pays ont ainsi mis en place des 

formations en ligne. En effet, il semble important de renforcer les connaissances des professionnels 

de santé sur le cannabis médical, et de les accompagner sur sa prescription, en particulier sur la phase 

de titration, les interactions médicamenteuses et les risques. Ainsi, selon IQVIA, il serait nécessaire de 

proposer des formations universitaires et institutionnelles, que ce soit dans la formation initiale et 

continue des professionnels, indépendamment des laboratoires pharmaceutiques. 

L’efficacité 

Concernant les premiers résultats sur l’efficacité et d’après le comité d’experts interrogé, les analyses 

ont montré des résultats encourageants sur certains profils de patients, pour certaines indications, 

chez qui les traitements habituels n’apportaient pas ou plus de réponse satisfaisante. Cela est par 

exemple le cas pour la sclérose en plaques, les douleurs neuropathiques, et les soins palliatifs. Par 

exemple pour les patients atteints de sclérose en plaques, la spasticité semble s’améliorer par l’usage 

du cannabis médical, avec une diminution de la raideur et une baisse du nombre de spasmes. De plus, 

pour les différentes indications, aucune dégradation de l’état de santé du patient n’a été observée. 

Pour d’autres indications, pour certains indicateurs, les résultats sont un peu plus mitigés. Par exemple 

pour la spasticité douloureuse des autres pathologies du système nerveux central, les différentes 

échelles d’évaluation ne montrent pas d’amélioration significative. 

Néanmoins, le nombre de patients au 31 mars 2022 est encore assez modeste avec un suivi trop court 

pour beaucoup de patients inclus au fur et à mesure de l’expérimentation. Pour les analyses par 

indication, plus pertinentes pour l’évaluation de l’efficacité, le nombre de patients ayant un historique 

à 6 mois est trop faible pour conclure sur l’efficacité à moyen terme, à part pour l’indication des 
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douleurs neuropathiques. Plus les analyses réalisées sont fines et moins le nombre de répondants est 

suffisant pour conclure sur l’efficacité du cannabis médical.  

L’analyse des données d’efficacité pourrait être renouvelée à une distance de 6 mois afin de disposer 

de résultats avec un nombre plus important de patients et ayant un suivi plus long dans 

l’expérimentation.  

Avec cet historique, il resterait toutefois des limites à l’analyse de l’efficacité. Les autres traitements 

médicaments ou non médicamenteux associés sont absents du registre ; seuls sont présents les 

traitements sur l’année précédant l’inclusion, qui ne sont pas exhaustifs et en champs libre, ce qui 

engendre des différences dans le remplissage par les médecins. Il n’est donc pas possible d’isoler le 

seul effet du cannabis sur une amélioration de l’état de santé. De plus, la méthodologie utilisée est 

descriptive, sur la base de statistiques telles que des moyennes ou médianes.   

Conclusion 

Les résultats issus des données du registre et les informations qualitatives obtenues grâce aux 

entretiens avec les acteurs de terrain ont permis de valider la faisabilité du circuit de mise à disposition 

du cannabis médical pour la majorité des étapes.  

Plus précisément, l’opérationnalité du parcours du patient tel que défini dans le cadre de 

l’expérimentation est confirmée pour les étapes d’inclusion, de consultations de suivi (fréquence entre 

deux consultations), et de réalisation de la titration (durée moyenne pour la titration) au sein des 

centres de référence volontaires. De plus, les conclusions relatives au circuit logistique du produit sont 

également satisfaisantes en ce qui concerne la gestion des commandes, les délais 

d’approvisionnement et les modalités de stockage en pharmacie.  

En revanche, les résultats obtenus pour certaines étapes du circuit ne permettent pas aujourd’hui de 

conclure concernant leur faisabilité. Cela est le cas pour le relais de la prise en charge en ville (pour la 

prescription et la dispensation en officine) encore trop peu développé à ce jour et du délai de 

dispensation du traitement par la pharmacie au patient, en partie lié aux modalités de gestion des 

stocks intrinsèques à l’expérimentation.  

Les limites identifiées actuellement s’expliquent principalement par la mise en place d’une nouvelle 

thérapeutique et sa nécessaire appropriation par les professionnels ainsi que par les conditions liées à 

l’expérimentation (formation obligatoire, registre). 

Au regard de ces conclusions, l’évaluation réalisée ici permet de répondre à l’objectif principal de 

l’expérimentation à savoir que le circuit de mise à disposition du cannabis médical pour les patients 

français est réalisable et opérationnel dans les conditions définies et mises en place en pratique.   
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10. ANNEXES  

Annexe 1 : Présentation du protocole de suivi des patients inclus dans l’expérimentation 

 

 

Annexe 2 : Description des données du registre  

Les paragraphes suivants détaillent les différents types d’informations contenus dans chacun des 

groupes ci-dessus.  

Données d’informations préalables à l’inclusion communes à toutes les indications 

Les données d’informations préalables à l’inclusion communes à toutes les indications regroupent les 

informations générales relatives aux patients, ses caractéristiques administratives et médicales devant 

être renseignées lors de la consultation initiale : 

- Informations générales (identité, âge, sexe, coordonnées) 

- Données d’inclusion (numéro d’inclusion, consentement à intégrer l’expérimentation 

notamment)  

- Données socio-démographiques (identité et coordonnées de la personne de confiance)  

- Structure de référence et prise en charge patient  

- Antécédents (médicaux et chirurgicaux)  

- Indication retenue pour l’inclusion dans l’expérimentation  

- Historique de la prise en charge (traitements médicamenteux et non médicamenteux 

antérieurs)  

Les informations disponibles dans ce chapitre seront utilisées en partie pour répondre à l’objectif 

principal sur l’évaluation du circuit de faisabilité ainsi que pour l’objectif secondaire.  
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Données d’évaluation communes à toutes les indications  

Ce groupe de données concerne l’objectif secondaire relatif aux données d’efficacité du cannabis à 

usage médical. Il comprend les données suivantes, renseignées à chaque consultation par le médecin 

prescripteur :  

- Suivi du patient (présence dans l’expérimentation)  

- Effets ressentis  

- Données de prescription du cannabis (forme, ratio prescrit et posologie) 

- Traitements en cours  

- Effets indésirables  

- Dépendance 

 

Données d’évaluation de l’efficacité selon les indications  

Ce groupe de données permet également de répondre à l’objectif secondaire et décrit les informations 

relatives aux effets du cannabis pour chaque indication. Une liste d’indicateurs propres à chaque 

indication (score d’évaluation de la douleur, échelle, test …) sont à renseigner par le médecin 

prescripteur.  

- Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles  

- Certaines formes d’épilepsie pharmaco résistantes  

- Certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux  

- Situations palliatives  

- Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux 

central  

Le tableau ci-dessous détaille pour chacune des indications les différents indicateurs d’évaluation 

concernés.  
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Données d’évaluation de la faisabilité du circuit de prescription et de délivrance  

Ces données serviront pour l’objectif principal, à savoir l’évaluation de la faisabilité de la mise à 

disposition du cannabis pour les patients. Lors de la consultation initiale puis de suivi par le médecin 

hospitalier en structure de référence volontaire, les informations suivantes sont renseignées : 

- Facilité à assurer la titration en centre de référence  

- Facilité du relai de prescription au médecin libéral  

- Facilité de délivrance PUI / et en officine  

Quant à la consultation de suivi par le médecin hors structure de référence volontaire, les données ci-

dessous sont saisies : 

- Facilité à poursuivre la titration en cas de relai par le centre de référence volontaire  

- Facilité à poursuivre la titration en cas de relai en médecine de ville  

La dispensation du cannabis à usage médical par le pharmacien fournira les données suivantes : 

- Délai de présentation de l’ordonnance  

- Raison en cas de dépassement des 3 jours dits de « carence »  

- Facilité à joindre le médecin prescripteur  

- Renseignement des médicaments et autres produits pris par le patient  

- Interactions médicamenteuses possibles identifiées par le pharmacien  

- Effets indésirables déclarés par le patient à la pharmacie  

- Nature du produit délivré  

- Quantité de produit délivrée  

- Dispositif médical de vaporisation des fleurs  

- Délai de dispensation du médicament après présentation de l’ordonnance  

- Facilité de commande auprès du distributeur en gros (dépositaire / grossiste)  
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- Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie  

- Délai de livraison du dispositif de vaporisation en pharmacie  

- Impact du délai de livraison sur l’initiation ou le renouvellement du traitement  

- Facilités de stockage  

 

Données d’évaluation des effets indésirables  

Les effets indésirables déclarés dans le registre par les médecins et pharmaciens participants à 

l’expérimentation sont analysés par les CRPV/ CEIP-A territorialement compétents puis enregistrés 

dans la BNPV (base nationale de pharmacovigilance). 

Une enquête de pharmacovigilance et d’addictovigilance a été ouverte par l’ANSM. Cette enquête a 

pour objectif de décrire le profil de sécurité du cannabis médical. 
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Annexe 3 : Liste des professionnels de santé  

Profil Prénom Nom Lieu d'exercice (établissement/structure) 

Pharmacien Antoine Dupuis CHU Poitiers 

Pharmacien Sandra Pagnier Fondation Hopale - Institut Calot Berck 

Pharmacien Caroline Lebert CHU Rennes - Hôpital Pontchaillou 

Pharmacien Nicolas Terrail CHU Montpellier - Hôpital Lapeyronie 

Pharmacien Pauline Rascle Hospices civils de Lyon 

Pharmacien Florence Truchot Pharmacie Florence TRUCHOT 

Pharmacien Julien Gravoulet Pharmacie Gravoulet 

Médecin Laure Copel 
Soins palliatifs, groupe hospitalier Diaconesses Croix 
Saint-Simon 

Médecin Céline Laouisset Médecin de la douleur à l'Institut Curie 

Médecin Nicolas Authier 
Chef de service Pharmacologie médical au CHU de 
Clermont Ferrand 

Médecin Philippe Rault CHU Dijon Bourgogne - Hôpital François Mitterrand 

Médecin Laurent Labreze Institut Bergonié Bordeaux 

Médecin Antoine Boden 
Chef adjoint du Département de Soins de Support 
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - 
Oncopole 

Médecin Bruno Veys 
Centre d'Evaluation et de Traitement de la Douleur 
Institut Calot BERCK sur MER 

Ethypharm 
(Laboratoire 
exploitant) 

Eric Abensour 
Directeur Commercial Optimisation Portefeuille 
Responsable Export 

Panaxia (Laboratoire 
fournisseur) 

Lysiane Bernal-Gallois 
Pharmacien Responsable / Directrice Affaires 
Pharmaceutiques 

Tilray (Laboratoire 
fournisseur) 

Dounia Farajall Country Manager France 

Instelchimio 
(Laboratoire 
exploitant) 

Elisabeth Hervier 
Directeur des Affaires Pharmaceutiques /Pharmacien 
Responsable 

DGS / DGOS 

Line Legrand Pharmacien Bureau du médicament DGS 

Agnès 
Laforest-
Bruneau 

Cheffe de bureau 
Bureau accès aux produits de santé et sécurité des 
soins – PF2 
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DSS 

Sophie Casanova DDD/FSS/1C 

Etienne Nedellec DDD/FSS/1C 

ANSM Pauline Guinot Scientifique de laboratoire CTROL 

Ordre des 
pharmaciens 

Karine Pansiot Représentant secteur D 

CRPV – CEIP-A Marine Auffret CRPV de Lyon 

CRPV Audrey Fresse CRPV de Nancy 

CRPV – CEIP-A Cécile Chevalier CEIP-A de Lyon 

 

Annexe 4 : Calendrier de réalisation 

L’évaluation de l’expérimentation se décompose en trois phases distinctes.  

La phase 0 de cadrage, initiée début décembre 2021 avait pour objectif le lancement du projet ainsi 

que le diagnostic des données et la rédaction du protocole. Ce dernier, une fois validé a été présenté 

au CST le 17 février 2022 pour consultation.  

A compter de la fin-janvier la phase 1 du projet a débuté avec pour objectif l’analyse de la première 

vague des données reçues et la production d’un rapport intermédiaire limité au périmètre de l’objectif 

principal relatif à la faisabilité du circuit. Le rapport intermédiaire a été validé le 11/03/2022.  

La phase 2 a débuté à partir du mois d’avril 2022 jusqu’au 1er septembre 2022 avec pour objectif la 

production du rapport finalisé sur l’ensemble du périmètre retenu des données issues du registre de 

l’expérimentation. 

Une tranche complémentaire est conduite en parallèle du mois d’avril 2022 au 1er septembre 2022 

avec pour objectif de conduire une évaluation complémentaire de l’expérimentation par le biais 

d’entretiens et d’enquêtes auprès d’acteurs et professionnels de santé et de produire un rapport 

global de l’expérimentation intégrant les différentes études conduites par ailleurs.  

Les différents livrables ont été finalisés le 6 septembre 2022.  
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Présentation du calendrier du projet 
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Annexe 5 : Présentation pour chaque critère d'évaluation, les indicateurs proposés 

 

OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluation de la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis Répartition par  

Critère d'évaluation Indicateurs proposés Tous patients Indication Posologie Région 

1. L'accessibilité pour 

l'inclusion des 

patients dans 

l’expérimentation 

1.1 Délai entre la prise de rendez-vous et la consultation d'inclusion X X  X 

2.L'initiation du 

traitement et la 

réalisation de la 

titration  

2.1 Répartition des formes prescrites (huile ou huile/fleurs) à l'initiation X X   

2.2 Répartition des posologies prescrites par patient à l'initiation X X   

2.3 Nombre de consultations nécessaire pour réaliser la titration en structure de référence 

volontaire 
X X X X 

2.4 Nombre de consultations nécessaire pour réaliser la titration hors structure de 

référence volontaire 
X X X X 

2.5 Part des patients avec une titration hors structure de référence X X  X 

2.6 Part des patients avec une titration finalisée par un médecin hors structure de référence  X X  X 

2.7 Typologie de difficultés rencontrées par les médecins lors de la titration en structure de 

référence volontaire 
X X X X 

2.8 Quantité de fleurs prescrites (en g)  X X   

3. Le relais hôpital-ville  

3.1 Délai entre la primo-prescription et la 1ère prescription en ville X X  X 

3.2 Part des patients pour lesquels les médecins en structure ont eu des difficultés à joindre 

le médecin hors structure de référence volontaire afin d'organiser le relais  
X   X 
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3.3 Part des patients pour lesquels les médecins en structure ont obtenu l'accord du médecin 

hors structure de référence volontaire pour prendre en charge le relais  
X   X 

3.4 Part des patients dont le médecin prenant en charge le relais est le médecin traitant X   X 

4. La dispensation 

auprès des patients 

en pharmacie  

4.1 Délai de présentation de l’ordonnance en pharmacie X   X 

4.2 Typologie des raisons induisant un dépassement des 3 jours de carence X   X 

4.3 Part de dispensations où le pharmacien contacte le prescripteur X X X  

4.4 Typologie des raisons des appels X X X  

4.5 Délai entre la présentation de l’ordonnance par le patient et la dispensation X  X X 

4.6 Quantité d'huile délivrée (en ml) X X X  

4.7 Part des patients avec une prescription de fleurs ayant reçu un vaporisateur lors d'une 

dispensation 
X X   

5. 

L'approvisionnement 

en cannabis médical 

et stockage à la 

pharmacie 

5.1 Score d'évaluation relatif à la facilité de commande de cannabis médical X  X X 

5.2 Délai de livraison du cannabis médical en pharmacie X  X X 

5.3 Part des patients dont le délai de livraison a retardé leur initiation au traitement ou a 

interrompu leur traitement 
X  X X 

5.4 Typologie de difficultés rencontrées par les pharmaciens lors des commandes de cannabis 

médical 
X   X 

5.5 Part de pharmaciens ayant rencontré au moins une difficulté de stockage (indicateur 

mesurable uniquement en cas de disponibilité du numéro d’identification unique par 

pharmacien) 

X    

5.6 Typologie des difficultés rencontrées par les pharmaciens pour le stockage du cannabis 

médical 
X    
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6. Evaluation de la 

satisfaction des 

médecins sur la 

formation reçue  

6.1 Répartition du niveau de satisfaction quant à la formation e-learning reçue pour assurer 

la titration, pour les médecins en centres de référence volontaire  
X    

6.2 Répartition du niveau de satisfaction quant à la formation e-learning reçue pour assurer 

la titration, pour les médecins de ville  
X    

OBJECTIF SECONDAIRE : Recueillir des premières données sur l’efficacité du cannabis à usage médical Répartition par :  

Critère d'évaluation  Indicateurs proposés Indication Posologie Âge 

1. L'impact du 

cannabis médical sur 

l'état de santé des 

patients 

1.1 Répartition des patients par posologie prescrite par indication à l'initiation, à M3, à M6, à 

M12 
X X X 

1.2 Evaluation de l’état de santé du patient X X X 

1.3 Répartition des effets du cannabis médical sur la santé des patients (PGIC + CGI-C) X X X 

1.4 Score des échelles d'évaluation des effets du cannabis médical en fonction de l'indication 

concernée 

 

Par exemple :  

Douleurs neuropathiques :  

- DN4 (x/10) : nombre représentant le score (0/1/2/etc) 

- Echelle catégorielle de douleur : champ textuel (Faible/Forte/Insupportable/etc) 

 

Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques : 

- T25FW Essai 1 (temps en seconde) : temps/délai (0/5/7/etc) 

- Faisabilité du T25FW : champ textuel (Oui/Non) 

X X X 
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Annexe 6 : Présentation des modalités de calcul pour l’indicateur « Typologie des difficultés 

rencontrées par les pharmaciens pour le stockage du cannabis médical » 

Pour cet indicateur, les données ont été dédoublonnées, de telle sorte que si un pharmacien écrit la 

même difficulté pour tous ses patients, son avis ne compte pas autant de fois qu’il l’a écrit. Cela permet 

d’attribuer un poids à peu près similaire pour chaque pharmacien. Finalement, les difficultés de 

stockage ont été analysées sur un total de 169 dispensations. 

A l’aide de deux approches de Machine Learning, nous avons pu identifier au sein de ces délivrances, 

différents points évoqués par les pharmaciens concernant les difficultés qu’ils ont rencontrées pour le 

stockage du cannabis médical. 

Nous avons utilisé les deux techniques suivantes : 

• Un algorithme de topic modelling (technique permettant de trouver des sujets dans un 

document), appelé Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

• Un algorithme de clustering appelé KMeans (algorithme qui crée des groupes d’éléments de 

telle façon qu’un élément appartement à un groupe sera très similaire des autres éléments de 

son groupe et assez différent des éléments des autres groupes) 

En croisant les deux approches citées ci-dessus, nous obtenons deux thématiques principales dans les 

typologies de difficultés rencontrées par les médecins pour stocker le cannabis médical. Le nombre de 

thématiques a été obtenu par une optimisation des deux algorithmes utilisés. 

Sur l’image ci-dessous, les mots les plus fréquents sont présentés sur la droite, parmi l’ensemble des 

délivrances, ainsi que deux cercles représentants les deux thématiques identifiées. La taille du cercle 

augmente avec le nombre de délivrances qui contribuent au sujet concerné. 
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Le premier sujet (cercle à droite) identifié concerne le manque de place dans la pharmacie (armoires 

sont trop petites par exemple). En effet, parmi les mots les plus fréquents de ce topic, nous trouvons : 

place, coffre, manque, besoin, emplacement, armoire. Environ 60-75% des dispensations concernent 

en majorité cette difficulté. 

Le deuxième sujet (cercle à gauche), fortement lié au précédent, concerne une trop grande quantité 

de cannabis reçue, un volume trop important réceptionné, qui n’est donc pas possible de stocker dans 

la chambre forte ou sur les étagères (parmi les mots les plus fréquents : rangement, volumineux, 

chambre, forte, volume, étagères). Environ 25-40% des dispensations évoquent majoritairement ce 

problème. 

 

Annexe 7 : Composition du comité d’experts pour l’interprétation des indicateurs relatifs à 

l’objectif secondaire  

Nom/Prénom Spécialité Service Etablissement 

Pr Julien Nizard 
Rhumatologue / 

algologue 

Service Interdisciplinaire Douleur, SP et de 

Support, Ethique et Médecine Intégrative 
CHU Nantes 

Pr Jérôme de Sèze 
Neurologue spécialisé 

SEP 
Service de Neurologie CHU Strasbourg 

Dr Thierry Delorme  Médecin de la douleur Département Anesthésie/douleur 
Institut cancérologie de 

l'ouest 

Dr Michel Bismuth Médecin généraliste Activité libérale Activité libérale 

Dr Louis Cousyn Neurologue Service de Neurologie APHP 
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Dr Véronique Tuzzolino 
Médecin de la douleur / 

SP 
Service Oncologie médicale APHM 

 

Annexe 8 : Echelle BPI (Brief Pain Inventory) – Interprétation des résultats de l’échelle  
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ANNNEXES 

Tableau S1. Liste des effets indésirables pré-codés dans le registre RECANN  

Troubles neurologiques :  
Etourdissements 
Vertiges 
Troubles de l'attention 
Altération de la mémoire 
Amnésie 
Troubles de l'équilibre 
Ataxie 
Altération des capacités psychomotrices nécessaires à la conduite automobile et de machines 
motorisées 
Dysarthrie 
Dysgueusie 
Acouphènes 
Léthargie 
Sédation  
Somnolence 
Syncope 

Troubles psychiatriques 
Anxiété 
Irritabilité 
Agitation 
Agressivité 
Dépression 
Humeur euphorique 
Trouble bipolaire 
Dissociation 
Dépersonnalisation 
Modification des schémas de pensées 
Confusion 
Hallucination de tous types 

Troubles hépatobiliaires 
Elevation des enzymes hépatiques potentiellement favorisée par l'association avec des 
médicaments (ou substances) hépatotoxiques 

Troubles cardiovasculaires 
Bouffées vasomotrice 
Palpitations 
Tachycardie 
Hypertension 
Hypotension 
Syncope 
Syndrome coronarien 

Troubles cérébrovasculaires 
Accident vasculaire cérébral 
Accident ischémique transitoire 
Syndrome de vasoconstitution cérébrale réversible 

Troubles gastro-intestinaux 
Douleurs abdominales 
Nausées et vomissements pouvant faire évoquer un syndrome d'hyperémèse cannabinique 



Réactions d'hypersensibilité 
Maux de gorge 
Congestion nasale 
Rhinite 
Conjonctivite 
Pharyngite 
Eczéma de contact 
Urticaire 
Angioedème palpébral 
Anaphylaxie 
Respiration sifflante 
Dyspnée 
Larmoiements 
Allergie au cannabis peut être associée à des allergies croisées avec le blé, le tabac, le latex, les 
noix et certains fruits et légumes 

Troubles au site d'application (notamment en cas de vaporisation) 
Irritation des muqueuses nasales 
Irritation des muqueuses buccales 
Irritation des lèvres 
Ulcération buccale 
Gêne buccale 
Sécheresse buccale 
Douleur buccale 

Troubles généraux 
Fatigue 
Céphalée 
Sensation de malaise 

Troubles rénaux 
Elévation de la créatininémie 

Troubles oculaires 
Vision floue 
Hyperhémie oculaire 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Augmentation de l'appétit 
Diminution de l'appétit 
Anorexie 

Troubles du système endocrinien et de l'appareil reproducteur 
Augmentation de la libido 
Diminution de la libido 
Dysfonction érectile 

Troubles du développement fœtal, de l'enfant et de l'adolescent 
Réduction du poids à la naissance de nouveaux-nés exposés in utero 
Troubles neuro-développementaux du fœtus en cas d'exposition in utero 
Troubles neuro-développementaux de l'enfant en cas d'exposition in utero 
Troubles neuro-développementaux de l'adolescent en cas d'exposition in utero 

 

 

 

 



Table S2. Liste des troubles addictifs pré-codés dans le registre RECANN 

Troubles addictifs 
Abus 
Dépendance 
Tolérance 
Augmentation de la consommation 
Syndrome de sevrage 
Désir puissant ou Compulsif de consommation 
Difficulté à contrôler l'utilisation de la substance 
Poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences nocives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tableau S3. Répartition des EI en fonction des indications 

Nature des EI Toutes 
indications 
confondues 

douleurs 
neuropathiqu
es réfractaires 

spasticité 
douloureuse 
de la SEP 

épilepsie 
sévères et 
pharmaco-
résistantes 

symptômes 
rebelles en 
oncologie 

situations 
palliatives 

spasticité 
douloureuse 
hors SEP 

Indication 
inconnue 

Affections cardiaques 27 25 1     1     

Palpitations 21 19 1     1     

Syndrome coronaire aigu 1 1             

Syndrome coronarien chronique 1 1             

Tachycardie 4 4             

Affections de la peau et du tissu sous-
cutané 

11 3 1 3 3   1   

Accès de sueurs 1 1             

Angio-oedème 2       2       

Eczéma de contact 1     1         

Perte des cheveux ou de poils 1   1           

Urticaire 6 2   2 1   1   

Affections de l'oreille et du labyrinthe 71 49 13 3 2 1 1 2 

Acouphène 7 6   1         

Vertige 64 43 13 2 2 1 1 2 

Affections des organes de reproduction 
et du sein 

1   1           

Trouble érectile 1   1           

Affections du rein et des voies urinaires 1 1             

Incontinence urinaire 1 1             

Affections du système nerveux 411 231 103 35 33 5 3 1 

Accident vasculaire cérébral ischémique 1   1           

Activité motrice ralentie 1 1             

Amnésie 4 1 1 1 1       

Ataxie 7 3 3 1         

Capacité de concentration altérée 1 1             

Céphalée 35 26 6 1 2       

Difficulté de l'attention et de la 
concentration 

3   3           



Dysarthrie 5 2 1 1 1       

Dysfonction motrice 1 1             

Dysgueusie 2 2             

Engourdissement 2 2             

Épilepsie aggravée 3 1   2         

Etourdissement 34 19 11   2   1 1 

Léthargie 20 5 9 2 3   1   

Migraine 1 1             

Migraine aggravée 1 1             

Paralysie faciale 1   1           

Paresthésie 1 1             

Réaction vagale 1 1             

Sédation 39 15 14 9 1       

Somnolence 100 55 24 14 5 2     

Spasticité musculaire aggravée 2   2           

Syncope 2 1     1       

Tremblements 4 2 2           

Trouble de la conscience avec 
ralentissement de la pensée 

1   1           

Troubles cognitifs 2 2             

Troubles de l’attention 48 27 14   5 1 1   

Troubles de la mémoire 34 19 4 2 7 2     

Troubles de l'équilibre 34 24 6 1 3       

Troubles psychomoteurs 3 3             

Vertige 18 15   1 2       

Affections gastro-intestinales 172 100 18 34 13 2 2 3 

Ballonnement abdominal 1 1             

Constipation 1 1             

Diarrhée 18 6 1 7 3     1 

Douleur abdominale 4 1 1 1 1       

Douleur buccale 1 1             

Douleur épigastrique 1   1           

Douleur gastrique 1     1         

Douleurs abdominales 45 23 5 16 1       



Fréquence des selles augmentée 1 1             

Irritation des muqueuses buccales 4 3       1     

Nausée 33 22 4 4 2   1   

Pancréatite 1 1             

Perlèche 1 1             

Sécheresse buccale 22 15 4   3       

Syndrome d’hyperémèse au cannabis 6 3     2 1     

Trouble digestif SAI 1 1             

Troubles gastro-intestinaux 2 1   1         

Ulcération buccale 1 1             

Vomissement 28 18 2 4 1   1 2 

Affections hépatobiliaires 7 2 1 3         

Cholestase anictérique 1               

Cytolyse hépatique 6 2 1 3         

Affections musculosquelettiques et du 
tissu conjonctif 

2 1 1           

Douleur musculaire 1 1             

Spasticité musculaire aggravée 1   1           

Affections oculaires 35 21 3 1 7 1   2 

Baisse de l'acuité visuelle 1             1 

Hyperhémie oculaire 5 3     2       

Larmoiement 4 4             

Phosphènes 1             1 

Trouble de la vision 2 1     1       

Trouble visuel SAI 1 1             

Vision floue 21 12 3 1 4 1     

Affections psychiatriques 133 77 27 16 3 6 4   

Agitation 5 2   3         

Agressivité 6 1   5         

Anxiété 16 12 3 1         

Attaque de panique 6 2 1 1   2     

Augmentation de la libido 1           1   

Cauchemars 11 8 2   1       

Comportement suicidaire 1 1             



Dépersonnalisation 1 1             

Dépression 7 5 2           

Diminution de la libido 2       1 1     

Dissociation 4 3 1           

État confusionnel 10 7 1 1   1     

Hallucination 12 7 2     2 1   

Humeur basse 1 1             

Humeur euphorique 8 3 3   1   1   

Idées suicidaires 2 2             

Illusion 1 1             

Insomnie 14 8 4 2         

Instabilité affective 1   1           

Irritabilité 20 10 6 3     1   

Paranoïa 2 2             

Tentative de suicide 1   1           

Trouble de l'humeur 1 1             

Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales 

10 9     1       

Congestion nasale 2 1     1       

Dyspnée 2 2             

Mal de gorge 2 2             

Oedème pulmonaire aigu 1 1             

Respiration sifflante 1 1             

Rhinorrhée 1 1             

Toux sèche 1 1             

Affections vasculaires 12 9 1   2       

Bouffées vasomotrices généralisées 4 3     1       

Hypertension artérielle 2 2             

Hypotension artérielle 6 4 1   1       

Caractéristiques socio-
environnementales 

3 3             

Capacité de conduite altérée 3 3             

Infections et infestations 6 4     2       

Pharyngite 1 1             



Rhinite 4 2     2       

Rhinopharyngite 1 1             

Investigations 9 5   3 1       

Cytolyse hépatique 1 1             

Enzymes hépatiques élevés 1       1       

INR augmenté 2 1   1         

Lipase augmentée 1 1             

Perte de poids 3 1   2         

Poids augmenté 1 1             

Lésions, intoxications et complications 
d'interventions 

6 4 2           

Augmentation accidentelle de la dose 1   1           

Dispositif difficile à utiliser 2 2             

Erreur de dose administrée 3 2 1           

Troubles du métabolisme et de la 
nutrition 

53 30 9 10 2 1   1 

Anorexie 7 2   2 1 1   1 

Appétit augmenté 11 5 3 3         

Appétit diminué 35 23 6 5 1       

Troubles généraux et anomalies au site 
d'administration 

116 75 22 14 3   2   

Douleur aggravée 1 1             

Douleur thoracique 1 1             

Fatigue 85 56 14 12 2   1   

Fatigue extrême 1           1   

Hypothermie 1     1         

Inefficacité médicamenteuse 1   1           

Interaction avec l'alimentation 1 1             

Interaction pharmacocinétique 1 1             

Malaise 17 12 5           

Mort subite 1     1         

Oedème des membres inférieurs 1 1             

Pleurs 2   1   1       

Sensation de mal-être 1   1           



Sensation d'ébriété 2 2             



Extraits de la partie 4.8 Effets indésirables du RCP du SATIVEX (http://agence-

prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0242579.htm consulté le 27/01/2022) 
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Extraits de la partie 4.8 Effets indésirables du RCP de l’EPIDYOLEX 

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/epidyolex-epar-product-

information_fr.pdf consulté le 27/01/2022) 
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Extraits de la partie 6. Adverse Reactions du RCP américain du MARINOL 

(https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018651s029lbl.pdf  consulté le 

27/01/2022) 
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Extraits de la partie 5.  Warnings and Precaution du RCP américain du MARINOL 

(https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018651s029lbl.pdf  consulté le 

27/01/2022) 
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Conclusions du GPCO sur les interactions du cannabis avec certains anticancéreux  

Hormonothérapie indiquée dans le cancer du sein 

 CBD THC 

Tamoxifène Interaction possible dans le sens d’une légère diminution des 
concentrations des molécules anticancéreuses actives : impact 
négligeable sur le bénéfice clinique au regard des fortes variations de 
concentrations observées dans la population générale donc association 
possible avec +/- dosage si disponible 

Aucune interaction attendue aux 
concentrations utilisées dans 
l’expérimentation : association possible 

Antiaromatases : 
anastrozole, 
exemestane 

Interaction pharmacodynamique suspectée (données cliniques absentes 
ou limitées) dans le sens d’une diminution potentielle de l’effet du 
traitement anticancéreux : association à la discrétion de l’oncologue en 
fonction de l’objectif thérapeutique (adjuvant/palliatif/…) 

Aucune interaction attendue aux 
concentrations utilisées dans 
l’expérimentation : association possible 

Antiaromatases : 
letrozole 

Interaction possible dans le sens d’une augmentation des 
concentrations de létrozole : pas de risque de perte de bénéfice clinique 
donc association possible avec surveillance des effets indésirables +/- 
dosage si disponible 

Aucune interaction attendue aux 
concentrations utilisées dans 
l’expérimentation : association possible 

 

 

Hormonothérapie indiquée dans le cancer de la prostate 

 CBD THC 

Abiratérone, 
darolutamide, 
cyprotérone 

Risque faible d’interaction dans le sens d’une augmentation des concentrations 
du traitement : pas de risque de perte de bénéfice clinique et marge 
thérapeutique élevée donc association possible avec surveillance des effets 
indésirables +/- dosage si disponible. 
En cas de doute d’IAM avec abiratérone, le dosage plasmatique de ce dernier est 
disponible à l’hôpital Cochin et à l’Institut Curie. 

Aucune interaction attendue 
aux concentrations utilisées 
dans l’expérimentation : 
association possible 

Enzalutamide 
apalutamide 
analogues Gn-
RH et Dégarelix 

Aucune interaction attendue aux concentrations utilisées dans 
l’expérimentation : association possible 
En cas de doute d’IAM avec enzalutamide, le dosage plasmatique de ce dernier 
est disponible à l’hôpital Cochin. 

Aucune interaction attendue 
aux concentrations utilisées 
dans l’expérimentation : 
association possible 

 

 

Immunothérapies : inhibiteurs de checkpoints 

 Interactions avec le THC et le CBD 

Nivolumab, ipilimumab, 
pembrolizumab, atézolizumab, 
durvalumab, avelumab etc  

Interaction pharmacodynamique suspectée (données cliniques absentes ou limitées) dans le 
sens d’une diminution potentielle de l’effet du traitement anticancéreux : association à la 
discrétion de l’oncologue en fonction de l’objectif thérapeutique (adjuvant/palliatif/…) 
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RESUME  
 
1- Introduction   
L’expérimentation du cannabis médical a débuté le 26 mars 2021 en France dans les indications de douleurs 

neuropathiques réfractaires, spasticité douloureuse, épilepsies réfractaires et pharmaco-résistantes, situations 

palliatives et symptômes rebelles en oncologie sous l’égide de l’agence nationale de sécurité du médicament 

et des produits de santé (ANSM). Les médicaments à base de cannabis utilisés dans l’expérimentation sont 

composés de cannabidiol (CBD) et/ou de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) à des concentrations variables 

(ratio CBD dominant, ratio équilibré en CBD et THC, ratio THC dominant). L’objectif principal est d’évaluer la 

faisabilité et la sécurisation du circuit de prescription et de dispensation du cannabis médical en France. L’un 

des objectifs secondaires est de suivre et analyser les données de sécurité. Nous présentons ici les données 

de pharmacovigilance et d’addictovigilance colligées entre le 26/03/2021 et le 10/05/2022. Ce deuxième rapport 

intègre les données du premier qui portait sur la période allant du 26/03/2021 au 31/12/2021. 

  
2- Méthode  
Il existe pour cette expérimentation un registre de suivi des patients, le RECANN, complété par les médecins 

et pharmaciens à chaque consultation ou dispensation permettant la déclaration des effets indésirables (EI). 

Chaque déclaration de pharmacovigilance (PV) ou d’addictovigilance (AV) effectuée dans le RECANN est 

analysée par un centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou un centre d’évaluation et d’information sur 

la pharmacodépendance – addictovigilance (CEIP-A) et enregistrée dans la base nationale de 

pharmacovigilance (BNPV) le cas échéant. Des déclarations de PV ou d’AV peuvent également être effectuées 

par les voies habituelles de signalements. Une extraction des données de la BNPV a été effectuée par l’ANSM 

sur la période d’intérêt ainsi qu’une extraction partielle du RECANN (nombre total de patients inclus et par 

indication, données de dispensation des médicaments à base de cannabis médical et nombre de déclarations 

effectuées dans le registre).   

  
3- Principaux résultats Pharmacovigilance  
A la date du 10/05/2022, 1626 patients ont été inclus dans l’expérimentation, 818 pour des douleurs 

neuropathiques réfractaires, 233 pour une spasticité douloureuse de la sclérose en plaques (SEP), 203 pour 

une épilepsie sévère et pharmaco-résistante, 173 pour une situation palliative, 114 pour des symptômes 

rebelles en oncologie et 62 pour une spasticité douloureuse hors SEP (indication non connue pour 23 patients).  

Au total, 461 cas (1086 EI) de PV ont été analysés. L’âge moyen des patients était de 51,8 ± 18,6 ans. Près de 

57% des EI sont survenus pendant la phase de titration. La dose médiane de CBD rapportée dans ces cas était 

de 30 mg/j (IQR 15 – 45) et celle de THC de 5 mg/j (IQR 0 – 17,5). Toutes indications confondues, les principaux 

EI étaient neurologiques (37,8%), digestifs (15,8%) et psychiatriques (12,2%). Dans l’épilepsie, on note une 

moindre part d’EI neurologiques (28,7%) au profit d’EI digestifs (27,8%) avec des patients plus jeunes (âge 

médian à 25 ans) recevant une dose médiane de CBD de 400 mg/j sans THC. Les EI neurologiques étaient 

dominés par des troubles sédatifs ; les EI psychiatriques par des troubles anxieux, des troubles du sommeil, 

des troubles de l’humeur et des troubles psychotiques ; les EI digestifs par des nausées, vomissements, 

diarrhées, douleurs abdominales ; et les EI cardiovasculaires par des tachycardies/palpitations. Sur l’ensemble 

des données, 30 cas étaient graves dont un décès d’une mort subite chez un patient épileptique, une 

aggravation de l’épilepsie, une tentative de suicide avec coma, deux cas d’idées/comportements suicidaires, 

deux syndromes coronariens et un accident vasculaire cérébral ischémique. Trois cas d’interaction 

médicamenteuse documentée ont été rapportés : deux cas entre le cannabis médical et des antivitamines K et 

un cas entre le cannabis médical et le clobazam. Trois erreurs d’administration en lien avec les dispositifs 

d’administration ont été rapportées sans EI graves.   

 

4- Principaux résultats Addictovigilance  

Trente-sept signalements ont été colligés dont quatre relevaient de l’addictovigilance. Les 33 cas exclus 

relevaient de la pharmacovigilance (n=6) ou concernaient des substances ne relevant pas de l’expérimentation 

(n=27). Les quatre cas analysés concernaient des femmes de 36, 41, 60 et 74 ans, incluses dans 

l’expérimentation pour des douleurs neuropathiques réfractaires. Il s’agissait de 3 cas non graves et 1 cas 

grave. Deux patients étaient sous CBD dominant, impliquant une dose de CBD de 60 et 120 mg/j. Un cas 

correspondait à un syndrome de sevrage sur rupture brusque de traitement par CBD dominant. Pour le second 

cas, une tolérance au CBD a été signalée dans le mois suivant l’instauration du traitement. Celle-ci semblait 
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plus relever d’un problème de dose efficace à atteindre que d’une réelle tolérance pharmacologique au 

cannabis médical. Les deux autres patientes étaient sous un ratio CBD/THC. La première recevait une dose 

de 120mg de CBD et 6mg de THC. Elle était également sous 5mg de Marinol° (THC) par jour. Il est rapporté une 

tolérance au traitement 8 mois après l’initiation du cannabis médical, sans autre information. La seconde 

recevait une dose de 20mg de CBD et 20mg de THC. Elle a présenté des EI qui ont conduit à l’arrêt du 

traitement par cannabis médical. Un syndrome de sevrage a été rapporté, sans autre précision permettant 

l’analyse de cet EI d’AV. Par ailleurs, parmi les 461 dossiers de PV certains retrouvaient la mention 

d’antécédents addictologiques (n=6) ou d’usage de CBD en vente libre (n=2) ; ceux-ci ont fait l’objet d’une 

analyse d’AV. Une attention particulière doit être portée sur les patients présentant des antécédents de 

consommation de produits cannabinoïdes en termes de tolérance, d’efficacité du cannabis médical et de risque 

de trouble de l’usage de cannabinoïde.  

 

 

5- Conclusions   

Le suivi de PV et AV de l’usage médical du cannabis dans l’expérimentation montre peu d’EI graves et un profil 

de sécurité dominé par des EI neurologiques, digestifs et psychiatriques. Une surveillance des EI d’intérêt 

suivants se poursuit : troubles neurologiques, psychiatriques, cardiovasculaires, digestifs, risque d’interaction 

médicamenteuse et troubles de l’usage. Pour mieux caractériser les EI en lien avec des troubles addictifs et 

écarter tout risque de trouble de l’usage chez un patient sous cannabis médical, il apparait nécessaire de mettre 

à disposition des cliniciens un outil de repérage de la pharmacodépendance et d’analyser les antécédents 

addictologiques (passés ou présents), notamment les consommations de cannabis récréatif et de CBD non 

médical. Il existe de nombreuses limites pour l’analyse des données de sécurité recueillies liées au registre 

RECANN.   
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PARTIE I : DONNEES GENERALES 
 

I. Introduction  
 

En 2018, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a initié les réflexions 

sur le cannabis médical et mis en place plusieurs groupes de travail successifs afin d’évaluer la pertinence et 

la faisabilité de la mise à disposition de ce type de thérapeutique en France. Une large concertation a été 

menée. L’ANSM a consulté à chaque étape de sa réflexion, associations de patients, professionnels de santé, 

sociétés savantes, mais également les pays où le cannabis médical est utilisé, et des acteurs de la filière 

économique. 

 

 Septembre 2018 : création d’un comité scientifique pluridisciplinaire afin d’examiner les connaissances 

scientifiques et les expériences étrangères. En décembre 2018, ce comité estimait qu’il était pertinent 

d’autoriser l’usage médical du cannabis pour les patients dans certaines situations cliniques et a 

souhaité que soit mise en place une expérimentation. 

 Janvier 2019 : le comité scientifique spécialisé temporaire devait définir les modalités de 

l’expérimentation et un cadre permettant de sécuriser sa mise en place. 

 

Le 25 octobre 2019, l'Assemblée Nationale donnait son feu vert à une expérimentation de l'usage du cannabis 

médical dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, promulguée le 24 décembre 2019, prévoyait ainsi une 

expérimentation de l'utilisation du cannabis thérapeutique pendant une durée de deux ans, laquelle est mise 

en œuvre par l'ANSM selon les modalités définies dans le décret en Conseil d’État du 7 octobre 2020 (publié 

au JO du 9 octobre). 

 

 Juin 2021 : mise en place du Comité Scientifique Temporaire (CST) pour le suivi de l’expérimentation 

du cannabis à usage médical 

 

Le cadre réglementaire de l’expérimentation 

L’expérimentation du cannabis médical en France répond à des conditions de mise en œuvre définies par voie 

réglementaire. Il s’agit d’un instrument bien intégré dans le droit français, figurant dans la Constitution (article 

72). Elle doit permettre de tester, dans des conditions réelles, la mise en place d’une nouvelle politique 

publique ; et elle ne constitue pas un « essai clinique ».1 

Une expérimentation doit répondre à trois conditions : 

1. définir un objectif et une hypothèse à valider  

2. avoir un caractère temporaire 

3. s’accompagner d’une évaluation dont les conclusions doivent permettre d’éclairer la décision publique 

qui permettra, le cas échéant, une généralisation. 

 

L’objectif principal de l’expérimentation est de recueillir des données d’évaluation sur la faisabilité et la 

sécurisation du circuit de prescription et de dispensation du cannabis médical en France. Les objectifs 

secondaires seront notamment de suivre et analyser les données d’efficacité et de sécurité. 

Cette expérimentation portera sur maximum 3000 patients traités et suivis pendant au moins 6 mois. Tous les 

patients pourront bénéficier du traitement jusqu’à la fin de l’expérimentation s’il est efficace et bien toléré. 

                                                           
1 recherche biomédicale organisée et pratiquée sur l’Homme en vue du développement des connaissances biologiques 
ou médicales. Les essais cliniques portant sur les médicaments ont pour objectif d'établir ou de vérifier certaines données 
pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et thérapeutiques d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle utilisation 
de ce traitement 
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L’usage du cannabis à visée médicale est jugé pertinent par l’ANSM pour les patients dans certaines situations 

cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d’une mauvaise tolérance des thérapeutiques accessibles, 

qu’elles soient ou non médicamenteuses. Cet usage est à envisager en complément ou en remplacement de 

certaines thérapeutiques. 

Les cinq indications thérapeutiques retenues par le comité scientifique pour expérimenter l’usage de cannabis 

à des fins médicales sont les suivantes : 

1. douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles (médicamenteuses ou non) ; 

2. certaines formes d’épilepsie sévères et pharmaco-résistantes ; 

3. certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements ; 

4. situations palliatives ; 

5. spasticité douloureuse de la sclérose en plaques (SEP) ou des autres pathologies du système nerveux 

central. 

 

Le cannabis 

Le cannabis est un produit naturel issu de la plante de cannabis (Cannabis sativa L.), de la famille botanique 

des Cannabaceae. Le cannabis contient de très nombreux composants (près de 500) ; les cannabinoïdes 

représentant la principale classe (plus de 100 phytocannabinoïdes différents). Les autres composants 

minoritaires dans la plante sont : les flavonoïdes, les terpènes, les alcaloïdes, le xanthone, les stéroïdes (Figure 

1). 

Les principaux cannabinoïdes sont : 

- le delta-9-tétrahydrocannabinol (∆9-THC, THC) : classé parmi les substances hallucinogènes, il est 

responsable des effets psychoactifs stupéfiants et d’une partie des activités thérapeutiques de la plante 

- le cannabidiol (CBD) : il est psychoactif mais il n’induit pas les effets psychodysleptiques du THC. Il 

présente également un intérêt thérapeutique. 

 

La teneur relative des différents cannabinoïdes dans la plante cultivée peut varier en fonction de la variété du 

cannabis (sous-espèces différentes), des conditions du sol et des conditions climatiques, ainsi que des 

techniques de culture. 

Cannabis sativa est une plante dioïque : il existe des pieds mâles et femelles distincts. Le THC et le CBD se 

concentrent essentiellement dans les parties florales de la plante femelle ; faisant des inflorescences femelles, 

les parties d’intérêt thérapeutique. 

Les cannabinoïdes sont : 

▪ lipophiles (insolubles dans l’eau, solubles dans les graisses) : les préparations destinées à la voie orale ou 

sublinguale sont généralement des « huiles de cannabis » (une huile végétale est employée comme excipient). 

▪ relativement volatiles : ils passent en phase gazeuse entre 160-400°C et sont absorbés par voie pulmonaire. 
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Figure 1 : Représentation graphique des composés contenus dans la plante de Cannabis sativa (1) 

 

D’un point de vue pharmacologique, les cannabinoides agissent chez l’Homme au niveau des récepteurs 

cérébraux et périphériques du système endocannabinoïde (2). Ce système est composé d’un ensemble de 

récepteurs, ligands endogènes et d’enzymes de son métabolisme distribués de manière ubiquitaire dans 

l’organisme. Le système endocannabinoïde est indispensable à l’homéostasie de l’organisme et participe à la 

régulation d’une vaste étendue de processus physiologiques et physiopathologiques dans tout type de 

système :   

 système nerveux central ou périphérique : neurodéveloppement, plasticité synaptique, 

apprentissage, comportement psychomoteur, maladie psychiatrique, douleur, stress, mémoire, stabilité 

émotionnelle  

 fonctions métaboliques : inflammation, appétit, métabolisme de l’homéostasie énergétique, 

digestion, développement osseux et densité osseuse  

 système immunitaire  

 système cardio-vasculaire  

 

 

Le système endocannabinoïde est composé :  

 des récepteurs aux cannabinoïdes CB1et CB2  

 des ligands endogènes de ces récepteurs CB :  

- la N-arachidonyl-éthanolamine (aussi dénommé l’anandamide ou l’AEA) 

- le 2-arachidonyl-glycérol (2-AG) ainsi que des enzymes de synthèse et de dégradation des 

endocannabinoïdes  

 

Les récepteurs CB1 sont exprimés essentiellement dans le système nerveux central (hippocampe, système 

limbique, cortex et hypothalamus) et périphérique ; et dans une moindre mesure dans certains tissus 

périphériques (testicules, utérus, système immunitaire, intestin, vessie, les cellules de la rétine et les cellules 

endothéliales). De plus, ce type de récepteur a également été découvert dans des organes clefs de 

l’homéostasie métabolique comme le tube digestif, l’adipocyte, le foie, le pancréas et le muscle squelettique.  

Les récepteurs CB2, en revanche, sont exprimés essentiellement dans les cellules du système immunitaire 

mais ils peuvent aussi être présents dans l’os, les cellules hépatiques ainsi que les cellules nerveuses et leur 

rôle y est encore mal connu.  

Ainsi, les récepteurs CB1 sont plutôt impliqués dans les effets psychotropes des cannabinoïdes, alors que les 

récepteurs CB2 le sont dans leurs effets immunomodulateurs. 
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Suite à l’évolution des connaissances dans le domaine de la neurobiologie et l’accumulation de données 

scientifiques sur les propriétés neuroactives des cannabinoïdes, on constate depuis plusieurs années un intérêt 

grandissant des patients et de la communauté médicale pour l’utilisation du cannabis et de ses préparations à 

des fins thérapeutiques, chez les adultes et également chez les enfants. Malgré les difficultés réglementaires 

rencontrées par la recherche médicale pour mener des études sur le cannabis, du fait de son statut de 

substance psychoactive classée comme stupéfiant (3), les données publiées font état de propriétés 

thérapeutiques d’intérêt dans plusieurs indications, avec des niveaux de preuve et d’efficacité variables. 

(Tableau 1)  

En effet, le cannabis et résine de cannabis, ainsi que les tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi 

que les sels des dérivés précités sont inscrits sur la liste des substances classées comme stupéfiants en France 

et dans le tableau I de la Convention internationale de 1961 sur les stupéfiants de l’ONU (4).  

 

Tableau 1 : Résumé des données scientifiques sur l’usage médical du cannabis et des cannabinoïdes (5) 

 

Abréviation : DCNC, douleurs chroniques non cancéreuses 

Depuis les années 1990, plusieurs Etats américains ont légalisé l’usage médical de cannabis pour les patients 

souffrant de diverses pathologies. En 1999, le Canada a mis en place un programme sur le cannabis médical. 

A partir des années 2000, Israël (2001) et les Pays-Bas (2003), puis la Suisse (2011), la République Tchèque 

(2013), l’Australie (2016), l’Allemagne (2017) ont légiféré pour autoriser l’usage médical du cannabis dans des 

conditions spécifiques. Durant la même période, des essais cliniques ont servi de base à l’autorisation de mise 

sur le marché (AMM) dans de nombreux États membres de l’Union Européenne (UE), dont la France, de 

spécialités pharmaceutiques à base de cannabinoïdes isolés (par exemple Sativex®, Epidyolex®, Marinol®).  

La plupart des pays de l’UE autorisent désormais, ou envisagent d’autoriser, l’usage médical du cannabis sous 

certaines formes. Toutefois, les approches adoptées varient considérablement, tant du point de vue des 
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produits autorisés que des cadres réglementaires qui régissent leur approvisionnement ; chaque pays a ses 

propres règles et procédures pour permettre la délivrance de médicaments à base de cannabis aux patients.  

Par ailleurs, chaque pays signataire de l’ONUDC doit respecter les traités internationaux de contrôle des 

drogues et en référer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). Ces traités imposent une 

réglementation du cannabis plus stricte que celle des médicaments qui ne sont pas sous contrôle international. 

Ils exigent notamment des gouvernements : 

- une agence nationale contrôlant la production et l’offre de cannabis à usage médical.  

- un usage médical du cannabis supervisé par des médecins et une délivrance sur prescription.  

 

Les médicaments cannabinoïdes (dérivés de plante ou de synthèse) actuellement disponibles concernent un 

large éventail de produits et de préparations (Figure 2) ; avec ou sans AMM. Pour les spécialités 

pharmaceutiques qui bénéficient d’une AMM, cela signifie qu’une demande d’autorisation a été soumise et 

délivrée par une autorité réglementaire sur la base de données de qualité (informations pharmaceutiques), pré-

cliniques (données chez l’animal) et cliniques (données chez l’Homme). Cela implique généralement que le 

produit ait fait l’objet d’essais cliniques approfondis et que la qualité, la sûreté, l’efficacité et les effets 

indésirables du médicament aient été évalués. Cela implique également une reproductibilité de la composition 

qui nécessite de synthétiser ou d’isoler et purifier un ou plusieurs cannabinoïdes précis (et de ne pas retrouver 

dans le médicament l’ensemble des composants de la plante cannabis type autres cannabinoïdes, terpènes, 

flavonoïdes). 

Spécialités pharmaceutiques à base de cannabinoïdes disponibles en France depuis plusieurs années : 

 Marinol® (DCI : dronabinol) : THC de synthèse, AMM accordée en 1985 par la FDA (USA) et 

disponible en France en autorisation d’accès compassionnel (AAC). Médicament sous forme de 

capsules molles administré par voie orale (2,5 à 10 mg), indiqué dans l’anorexie chez les patients 

séropositifs au VIH, puis dans les nausées et vomissements des chimiothérapies (1992), et dans les 

douleurs neuropathiques réfractaires. 

 Epidyolex® : CBD en extrait purifié, AMM centralisée en 2019 et en AAC en France. Médicament 

sous forme d’huile, administrée par voie orale, pour le traitement de certaines épilepsies infantiles 

familiales réfractaires, en association avec d’autres antiépileptiques. 

 Sativex® (DCI : nabiximols). Mélange d’extraits standardisés apportant des quantités de THC et 

de CBD. AMM en France en 2014, non commercialisé à ce jour. Médicament sous forme de 

pulvérisation buccale, administré par voie sublinguale (une pulvérisation apporte 2,7 mg de THC et 2,5 

mg de CBD solubilisés dans l’éthanol), indiqué dans les contractures musculaires de la SEP. 

 

Les médicaments à base de cannabis utilisés pour l’expérimentation et destinés aux patients 

Les médicaments à base de cannabis médical utilisés pendant l’expérimentation répondent aux spécifications 

définies par arrêté du 16 octobre 2020 et au cahier des charges annexé à cet arrêté. 

Ils diffèrent des spécialités pharmaceutiques citées précédemment dans la mesure où ils se présentent sous 

forme de produits finis obtenus à partir de la drogue végétale (inflorescences) ayant subi un nombre restreint 

de transformation. Les médicaments à base de cannabis ne contiennent ni cannabinoïdes purifiées ni isolés. 

Ils sont soumis au régime des médicaments stupéfiants prévu aux articles R. 5132-27 à R. 5132-38 du code 

de la santé publique (CSP) (6). Ils répondent aux référentiels pharmaceutiques en vue de garantir leur qualité, 

leur sécurité et leur usage thérapeutique. A ce titre, les médicaments à base de cannabis sont fabriqués dans 

le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121-5 du CSP ou de tout référentiel 

équivalent reconnu au niveau international. Des contrôles sur des échantillons de produits provenant des 

fabricants sélectionnés sont effectués par les laboratoires de l’ANSM tout au long de l’expérimentation (7).  

Il ne s’agit pas de spécialité pharmaceutique ; ces produits ne disposent pas d’AMM, ni d’AAC et n’ont donc 

pas de Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). Des informations à l’attention des professionnels de 

santé participant à l’expérimentation leur sont fournies au moment de la formation (guide de prescription et de 

dispensation). Chaque médicament à base de cannabis médical utilisé pendant l’expérimentation dispose 

également d’un étiquetage et d’une notice « patient ».  
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Le cannabis fait l’objet de pratiques culturales et de contrôles de qualité similaires à ceux définis pour les 

plantes médicinales par l’Agence Européenne du Médicament (EMA) et par la Pharmacopée Européenne. 

 

Figure 2 : Cannabis et cannabinoïdes utilisés à des fins médicales (5) 

 

Approvisionnement et distribution  

Le cannabis étant un produit stupéfiant, toutes les opérations qui lui sont relatives pendant l’expérimentation 

font l’objet d’autorisations délivrées par l’ANSM en tant qu’autorité nationale désignée par l’ONU et dont les 

missions figurent dans le CSP. L’approvisionnement des pharmacies françaises au cours de l’expérimentation 

suit également toutes les démarches réglementaires obligatoires pour les stupéfiants. 

Les médicaments utilisés pendant l’expérimentation ne sont pas produits en France et proviennent de 

fournisseurs, en nombre restreint, qui fabriquent déjà du cannabis médical dans les pays où il est autorisé. 

Dans le cadre d’un partenariat, chaque fournisseur s’est associé à un établissement pharmaceutique autorisé 

en France, exploitant de médicament. Ces exploitants français centralisent et assurent la sécurisation de 

l’importation du cannabis médical, son stockage et sa distribution aux pharmacies. Les fournisseurs et 

exploitants ont été sélectionnés après un appel à candidatures sur la base d’un cahier des charges strict et 

exigeant en termes de respect des bonnes pratiques de culture et de fabrication, de qualité des médicaments 

et de sécurisation du circuit de distribution (8). 

 

Prescription et dispensation 

Le cannabis médical doit être prescrit sur une ordonnance dite « sécurisée » pour une durée maximale de 28 

jours, et stockés dans des coffres fermés à clé, comme le prévoit la réglementation sur les stupéfiants. 

L’initiation du traitement est strictement réservée aux médecins volontaires exerçant dans des structures de 

référence volontaires, situées dans des établissements de soins, majoritairement hospitaliers. Le suivi des 

patients, notamment pour les consultations dites « simples », peut être réalisé par tout médecin libéral ou 

hospitalier, préalablement formé. 

Les pharmacies à usage intérieur (PUI) et les pharmacies d’officine peuvent commander et dispenser le 

cannabis médical. 

 

Formes des médicaments mises à disposition dans le cadre de l’expérimentation 

Le cannabis employé est sélectionné, généralement cultivé sous serre, exempt de graines. 
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 Sommités fleuries de cannabis à vaporiser pour inhalation 

Les inflorescences femelles prêtes à l’emploi sont obtenues après séchage et élimination des feuilles 

éventuellement présentes. La teneur en cannabinoïdes est définie en masse par rapport à la masse 

d’inflorescences sèches. 

 Huiles administrées par voie orale   

Les extraits bruts sont obtenus par une extraction solide/liquide. Ils contiennent notamment les 

cannabinoïdes et de terpènes volatiles résiduels, qui peuvent leur conférer un goût. Ces extraits sont 

dissouts dans une huile végétale, avec une teneur en cannabinoïde ajustée. Le produit liquide obtenu 

a une teneur en cannabinoïdes définie en masse par volume. 

Les médicaments sont disponibles selon différents ratios (proportions) THC/CBD : THC dominant, ratio 

équilibré en THC et CBD, CBD dominant (Tableau 2). 

Considérant les risques pour la santé, l’ANSM a exclu formellement la voie d’administration fumée pour le 

cannabis médical. Les sommités fleuries ne peuvent être dispensées qu’avec le vaporisateur, qui constitue le 

dispositif médical indispensable à l’administration des fleurs séchées. 
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A noter : Il existe également des formes sublinguales ; elles ne seront pas proposées durant l’expérimentation, sauf en 

cas de défaillance des huiles par le fournisseur principal 

 

Données de sécurité et d’efficacité sur le cannabis médical : recueil et suivi 

Un des objectifs secondaires de cette expérimentation est de recueillir des données d’efficacité et de sécurité 

sur l’usage des différents médicaments à base de cannabis médical. Les données d’efficacité seront analysées 

par un prestataire indépendant (IQVIA).  

En ce qui concerne les données de sécurité, celles-ci sont colligées et évaluées par les centres régionaux de 

Pharmacovigilance (CRPV) et d’Addictovigilance (CEIP-A) à partir des données renseignées dans le registre 

électronique de suivi des patients dédié à l’expérimentation : le RECANN.  

 Présentation du RECANN : registre national électronique de suivi 

Tableau 2 : Présentation des différents médicaments à base de cannabis médical mises à disposition dans 

l’expérimentation 

Forme 
Dénomination 
commerciale 

Ratio Concentration Conditionnement 
Dispositif 

d'administration 
Fournisseur/ 

Exploitant 
Excipients  

Fleurs 

séchées 

AURORA 20/1 

XPE 

THC 

Dominant 

20% THC - 

<1% CDB 
Flacon de 10g 

 Dispositif de 

vaporisation pour 

inhalation  

AURORA/ 
Ethypharm 

NA 

Huile 

TILRAY 

SOLUTION 

ORALE THC25 

THC 

Dominant 

25mg/ml 

THC - 

0mg/ml CBD 

Flacon de 25ml 

Pipette de 1ml 

graduée de 

0,25ml en 0,25ml 

TILRAY / 
Medipha 

santé 

Huile MCT* 

Huile 
NAXIVA-PANAXIR 

T25C0 

THC 

Dominant 

25mg/ml 

THC - 

0mg/ml CBD 

Flacon de 10ml  

et 30ml 

Seringue 

doseuse de 1ml 

graduée de 

0,01ml en 0,01ml 

PANAXIA/ 
Neuraxpharm 

France 

Huiles MCT* et 

tocophérol 

(vitamine E) 

Fleurs 

séchées 
AURORA 8/8 XPE Équilibré 

8% THC - 8% 

CBD 
Flacon de 10g 

Dispositif de 

vaporisation pour 

inhalation  

AURORA/ 
Ethypharm 

NA 

Huile 

TILRAY 

SOLUTION 

ORALE 

THC10CBD10 

Équilibré 

10mg/ml 

THC - 

10mg/ml 

CBD 

Flacon de 25ml 

Pipette de 1ml 

graduée de 

0,25ml en 0,25ml 

TILRAY/ 
Medipha 

santé 

Huile MCT* 

Huile 
NAXIVA-PANAXIR 

T25C25 
Équilibré 

25mg/ml - 

25mg/ml 

Flacon de 10ml 

et 30ml 

Seringue 

doseuse de 1ml 

graduée de 

0,01ml en 0,01ml 

PANAXIA/ 
Neuraxpharm 

France 

 Huiles MCT* et 

tocophérol 

(vitamine E) 

Huile 
CBD 50 LGP 

CLASSIC 

CBD 

Dominant 

50mg/ml 

CBD - 0 

mg/ml THC 

Flacon de 15ml 

et 50 ml 

Pipette de 1ml 

graduée de 

0,01ml en 0,01ml 

LGP/  
Intsel Chimos 

Huiles MCT* 

Fleurs 

séchées 

AURORA 1/12 

XPE 

CBD 

Dominant 

12% CBD - 

<1% THC 
Flacon de 10g 

Dispositif de 

vaporisation pour 

inhalation  

AURORA/ 
Ethypharm 

NA 

Huile 
LGP CLASSIC 

1/20 

CBD 

Dominant 

20mg/ml 

CBD - 

1mg/ml THC 

Flacon de 15ml 

et 50 ml 

Pipette de 1ml 

graduée de 

0,01ml en 0,01ml 

LGP/  
Intsel Chimos 

 Huiles MCT*  

*Huiles MCT :  huiles de triglycérides à chaîne moyennes  
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Pour suivre le déroulement de l’expérimentation et permettre son évaluation, l’ANSM a conçu un registre 

national électronique, mis à disposition des professionnels de santé de l’expérimentation (médecins et 

pharmaciens, volontaires et formés).  

Tous les patients de l’expérimentation sont obligatoirement suivis grâce à ce registre, dans le respect du 
Règlement Général sur la Protection des Données. Certaines données personnelles des patients y sont 

recueillies et le registre comporte différents items permettant d’évaluer la faisabilité du circuit et son 

acceptabilité par les patients. Le registre permet également de recueillir des données sur les posologies 

dispensées, l’efficacité, les effets indésirables (EI) et le retentissement sur la qualité de vie par exemple. Le 

traitement des données bénéficie des autorisations CNIL n°2220311 (décision DT-2021-005) et n°2220311v1 

(décision DT-2021-020). 

Ce registre est renseigné par les prescripteurs à chaque consultation et par les pharmaciens lors de chaque 

dispensation. Il ne se substitue pas néanmoins au dossier médical des patients.  

Grâce au registre, les professionnels de santé peuvent directement signaler les EI observés chez leurs patients 

aux CRPV et les situations d’abus dépendance aux CEIP-A. Les praticiens des structures de vigilance habilités 

à consulter le RECANN reçoivent une notification dès qu’un EI est renseigné dans le registre pour un patient 

donné. Jusqu’à décembre 2021, pour effectuer les signalements de pharmacovigilance et d’addictovigilance, 

le déclarant devaient sélectionner un EI dans une liste pré-enregistrée (cf Annexes Tableau S1 et S2). Depuis 

décembre 2021, un champ libre a été ajouté pour faciliter le signalement.  

 

 Rôles et missions des structures de vigilance (9)  

La pharmacovigilance  

La pharmacovigilance a pour objet la surveillance des médicaments et la prévention du risque d’EI résultant de 

leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré. Elle s’exerce sur les médicaments destinés à l’Homme, y 

compris les médicaments homéopathiques, les médicaments à base de plante, les préparations magistrales 

ou hospitalières (réalisées par les pharmacies de ville ou à l’hôpital), qu’ils soient obtenus sur ordonnance ou 

non et utilisés de façon conforme ou non à leur autorisation de mise sur le marché. La surveillance se poursuit 

tout au long de la vie du médicament. 

Certains médicaments peuvent faire l’objet d’une surveillance spécifique lorsqu’ils détiennent une nouvelle 

substance active ou quand les autorités souhaitent disposer de données complémentaires sur leur utilisation à 

long terme. 

La pharmacovigilance est pilotée au niveau national par l’ANSM, assistée par le réseau de 31 CRPV. 

Ce système s’intègre dans l’organisation à l’échelle européenne de la pharmacovigilance. 

Les professionnels de santé, les patients et les entreprises du médicament sont également des acteurs 

importants du système de pharmacovigilance. 

 

L’addictovigilance 

L’addictovigilance a pour objet la surveillance (identification, évaluation, prévention) de l’abus, de la 

dépendance et des usages détournés liés à la consommation de toutes les substances ou plantes ayant un 

effet psychoactif, ainsi que tous les médicaments ou autres produits en contenant, à l’exclusion de l’alcool 

éthylique et du tabac. 

L’addictovigilance, pilotée au niveau national par l’ANSM, est constituée de 13 CEIP-A. Comme toute vigilance, 

elle s’appuie sur les notifications spontanées des professionnels de santé mais également des usagers ou de 

leurs proches. 
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Ce dispositif, unique en Europe, permet aux autorités de santé de prendre toute mesure adaptée dans le champ 

des conduites addictives pour préserver la santé publique et d’informer les autorités sanitaires, les 

professionnels de santé et le grand public. 

L’addictovigilance se traduit principalement par : 

- L’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance d’un produit et ses risques pour la santé publique 

grâce à des systèmes de recueil adaptés 

- La surveillance et l’encadrement des conditions d’utilisation des médicaments psychoactifs 

- Le classement des produits psychoactifs sur la liste des stupéfiants ou des psychotropes 

- La diffusion d’alertes sanitaires en lien avec les substances psychoactives 

 

Les CEIP-A s’intègrent dans une organisation européenne (EMCDDA), Agence européenne des médicaments 

(EMA)) et internationale (Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et ONU). 

 

Dans le cadre de l’expérimentation du cannabis médical, le suivi de pharmacovigilance et d’addictovigilance a 

été placé sous la responsabilité d’un CRPV et CEIP-A rapporteurs (CRPV et CEIP-A de Lyon). A ce titre, ils 

sont membres du CST chargé du suivi de l’expérimentation. Tous les mois, une analyse prospective des EI 

notifiés par les professionnels de santé est réalisée et présentée lors des CST, avec un point d’attention porté 

sur les cas graves.  
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II. Généralités sur le cannabis médical   
 

Peu de renseignements sur les EI associés à l’utilisation de cannabis médical proviennent d’études cliniques, 

principalement en raison du nombre restreint d’études en rapport. 

La plupart des études cliniques disponibles étant de courte durée, les informations portent sur les EI à court 

terme associés à la consommation de cannabis médical, mais peu sur les conséquences à long terme de cette 

consommation.  

Il existe généralement plus de renseignements dans la littérature à propos EI associés à la consommation de 

cannabis à des fins non médicales (récréatives), qu’il n’en existe sur la consommation de cannabis à des fins 

thérapeutiques. 

Les médicaments à base de cannabis mis à disposition dans l’expérimentation ne disposant pas d’AMM, ni de 

RCP, les données de pharmacodynamie et de pharmacocinétique de ces produits seront issues de 

médicaments ou de substances de la même classe pharmacologique ou ayant un mécanisme similaire.     

 

A. Chimie 

 

Le ∆-9-tétrahydrocannabinol (THC) et le CBD sont les deux composés actifs majeurs de la plante de cannabis. 

Ils présentent des mécanismes d’action et des effets différents. 

 
 

Substance   ∆-9-tétrahydrocannabinol (THC) Cannabidiol (CBD) 

Structure chimique  C21H30O2 C21H30O2 

Nom courant  THC, cannabis, dronabinol, 
marijuana 

cannabidiol, CBD, Epidiolex®, 
cannabis light 

Numéro CAS  1972-08-3 13956-29-1 

Nom IUPAC  (6aR,10aR)-6,6,9-triméthyl-3-
pentyl-
6a,7,8,10atétrahydrobenzo[c]chro
mén-1-ol 

2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-
2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-
pentylbenzene-1,3-diol 

Classement chimique (code ATC)  A04AD10 N03AX 

Substances de structure chimique 
apparentée  

Autres cannabinoïdes (∆8-THC, 
CBD, CBN,…etc) 

Autres cannabinoïdes (∆9-THC, 
CBN,…etc) 

 

Référence : Pubchem 
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B. Données de pharmacodynamie 

 

Les cannabinoïdes peuvent classiquement être divisés en deux groupes selon le nombre de cycles de la 

molécule : le premier groupe est composé des cannabinols tricycliques incluant cannabinol (CBN), les 

tetrahydrocannabinols (THC) et les hexahydrocannabinol (HHC). Le second regroupe les cannabinoïdes 

bicycliques avec le CBD, le cannabigerol (CBG) et le cannabichromene (CBC). Ces différences structurales 

sont d’intérêt dans la relation structure activité des différentes molécules. 

 Le Δ9-THC  

Le THC est un agoniste partiel du récepteur CB1 (RCB1) et du récepteur CB2 (RCB2), qui sont des récepteurs 

couplés aux protéines G (GPCR) activant la cascade de signalisation de type Gi/Go (10). Le THC semble avoir 

la puissance d’effet la plus élevée à la fois sur les RCB1 et RCB2 par rapport à tous les autres 

phytocannabinoïdes. En tant qu'agoniste partiel, il présente un profil mixte agoniste-antagoniste selon le type 

de cellule, l'expression des récepteurs et la présence d'endocannabinoïdes ou d'autres agonistes complets. 

Par rapport aux cannabinoïdes endogènes, l'affinité et la puissance CB1 du Δ9-THC sont comparables à celles 

de l'AEA et du 2AG.  

D’autres actions du THC ont été identifiées. À l'exception de ses effets sur CB1 et CB2, le Δ9-THC agit comme 

un agoniste puissant pour le récepteur cannabinoïde putatif GPR18 et GPR55. Ces récepteurs pourraient être 

impliqués dans l'intégration, la transmission et/ou le soulagement de la douleur. Leurs rôles fonctionnels restent 

à déterminer.  

De plus, le Δ9-THC n'affecte pas le récepteur des vanilloïdes de type 1 (TRPV1), un canal cationique non 

sélectif pour les ions Ca2+, Mg2+ et Na+, impliqué dans la physiopathologie de la douleur. 

Le Δ9-THC semble également être un antagoniste des récepteurs sérotoninergiques 5HT3A et un modulateur 

allostérique des récepteurs opioïdes.  

Des récepteurs spécifiques non couplés à la protéine G ont également été suggérés comme cibles agonistiques 

du Δ9-THC, tels que les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR), spécifiquement du 

sous-type PPAR gamma : 

- De nombreux gènes régulés par les PPAR sont impliqués dans l'homéostasie énergétique, l'absorption et 

le métabolisme des lipides, la sensibilité à l'insuline et d'autres fonctions métaboliques.  

- Les effets antitumoraux du Δ9-THC, ainsi que ceux de la relaxation vasculaire ont été liés à son agonisme 

au PPAR-gamma.  

De plus, de faibles concentrations de Δ9-THC augmentent significativement les amplitudes des courants 

activés par la glycine et c'est cette activité du Δ9-THC sur les récepteurs de la glycine (GlyRs) qui semble 

contribuer à l'analgésie induite par le cannabis dans des modèles de souris. 

 

 

 Le cannabidiol  

Le CBD se comporte comme un antagoniste des récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2. Il agit en tant que 

modulateur allostérique négatif du RCB1 qui altère ainsi le fonctionnement des agonistes de RCB.   

Il a par ailleurs de multiples cibles moléculaires dans la cellule (Figure 3). Certains des effets à médiation 

cannabinoïde attribués au CBD peuvent être dus à sa capacité à inhiber la dégradation des endocannabinoïdes 

par l'enzyme FAAH. Ceci, à son tour, augmente les niveaux d'endocannabinoïdes provoquant l'activation des 

récepteurs, principalement par l'anandamide. 
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Figure 3 : Les multiples cibles moléculaires du CBD (11)  

 

Les autres actions moléculaires identifiées sont : 

 L'agonisme complet aux récepteurs sérotoninergiques 5-HT1A et aux canaux TRPV1 est responsable des 

effets anxiolytiques et analgésiques chez les animaux.  

 L'agonisme partiel au niveau des récepteurs D2 de la dopamine pourrait expliquer les effets du CBD sur le 

traitement de la mémoire émotionnelle par l'hippocampe ventral.  

 L'agonisme complet des récepteurs A1 de l'adénosine pourrait avoir des effets bénéfiques sur les arythmies 

cardiaques et les lésions d'ischémie/reperfusion dans le myocarde.  

 La modulation allostérique négative des MOR est une caractéristique importante du CBD dans le contrôle 

de l'abus de drogues opioïdes et des rechutes.  

 L'agonisme des récepteurs PPARγ intracellulaires provoque des changements dans la transcription des 

gènes et est responsable de l'effet positif du CBD sur le métabolisme du glucose et des acides gras, tant 

chez les animaux que chez les humains.  

 Le CBD a un effet inhibiteur global sur les canaux sodiques et calciques, exerçant un effet modulateur sur 

le potentiel électrique de la membrane ; cet effet modulateur serait impliqué dans l’effet observé du CBD 

dans le traitement de l'épilepsie. 
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C. Données pharmacocinétique   

 

1. Absorption 
 

THC et CBD inhalés 

Après l'inhalation, les concentrations plasmatiques maximales de THC et de CBD sont atteintes rapidement 

(dans les 3 à 10 minutes) et les concentrations maximales sont plus élevées par rapport à l'ingestion orale (12). 

La biodisponibilité du THC après inhalation serait comprise entre 10 et 35 %, ce qui est attribuable à la variabilité 

(à la fois intra et inter-sujet) des caractéristiques de l'inhalation (nombre, durée et intervalle des bouffées, temps 

de maintien de la respiration, volume d'inhalation), du dispositif d'inhalation, de la taille des particules inhalées 

et du site de dépôt dans le système respiratoire. La biodisponibilité systémique moyenne du CBD inhalé serait 

de l’ordre de 31 % et son profil de concentration plasmatique en fonction du temps est similaire à celui du THC. 

L'utilisation d'un vaporisateur pour administrer les composés cannabinoïdes permet de réduire les risques 

respiratoires associés aux composés pyrolytiques toxiques formés par la combustion. En ce qui concerne la 

pharmacocinétique des cannabinoïdes vaporisés et fumés, elles sont comparables. 

 

THC par voie orale  

Par rapport à l’inhalation, l’administration par voie orale s’accompagne d’effets qui apparaissent plus lentement, 

moins intensément et durent usuellement plus longtemps.  

Les données relatives au dronabinol indiquent que le delta-9-THC est presque entièrement absorbé (90 à 95 %) 

après une dose orale unique. En raison des effets combinés du métabolisme hépatique de premier passage et 

de la haute solubilité lipidique, seuls 10 à 20 % de la dose administrée atteignent la circulation systémique. Les 

concentrations de la molécule mère et de son principal métabolite actif (11-hydroxy-delta-9-THC) atteignent 

leur maximum environ 0,5 à 4 heures après l'administration orale et diminuent sur plusieurs jours ; avec une 

forte variabilité interindividuelle. 

La pharmacocinétique du THC semble être linéaire. Après des doses uniques et répétées (2,5, 5 et 10 mg) 

administrées à des sujets sains, une augmentation de la concentration maximale (Cmax) moyenne et de l’aire 

sous courbe (ASC) est observée. 

Il est également rapporté qu’un repas riche en matières grasses et en calories influence la pharmacocinétique 

du THC (Temps pour atteindre la Cmax (Tmax) moyen retardé de 4 heures, ASC augmentée, Cmax non 

significativement modifiée). 

 

CBD par voie orale  

Après ingestion, le CBD apparaît rapidement dans le plasma avec une Tmax de 2,5 à 5 heures à l'état 

d'équilibre. Après l'administration orale de CBD, le profil de concentration plasmatique en fonction du temps est 

similaire à celui du THC. 

Les concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre sont atteintes dans les 2 à 4 jours suivant l'administration 

de deux doses quotidiennes, en fonction des concentrations avant la dose. L'atteinte rapide de l'état d'équilibre 

est liée au profil d'élimination multiphasique du médicament dans lequel l'élimination terminale ne représente 

qu'une petite fraction de la clairance du médicament. 

Comme pour le THC, on observe un effet de l’alimentation. Un repas augmente l’absorption du CBD. Afin de 

minimiser la variabilité de la biodisponibilité du CBD chez un patient donné, l'administration du CBD doit être 

standardisée en fonction de la prise alimentaire, y compris dans le cadre d'un régime cétogène (repas riche en 

graisses), c'est-à-dire que le CBD doit être pris systématiquement avec ou sans nourriture. Lorsqu'il est pris 

avec de la nourriture, une composition similaire de la nourriture doit être envisagée, si possible. 
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2. Distribution 
 

Une fois absorbés, quelle que soit la voie d’administration, les cannabinoïdes se distribuent rapidement dans 

les organes bien vascularisés (poumons, cœur, cerveau, foie), puis s'équilibrent dans les tissus moins 

vascularisés. 

Le dronabinol a un volume apparent de distribution d'environ 10 L/kg, en raison de sa solubilité lipidique. La 

liaison du THC et de ses métabolites aux protéines plasmatiques est d'environ 97 %. 

In vitro, plus de 94 % du CBD et de ses métabolites de phase I se lient aux protéines plasmatiques, avec une 

liaison préférentielle à l'albumine sérique humaine. 

Le volume apparent de distribution après administration orale était élevé chez les volontaires sains, de 21 L à 

43 L, et supérieur à l'eau corporelle totale, ce qui suggère une large distribution du CBD. 

La distribution peut être affectée par la taille et la composition du corps, ainsi que par des états pathologiques 

influençant la perméabilité des barrières sang-tissus. 

En cas d'utilisation chronique, les cannabinoïdes s'accumulent dans les tissus adipeux. Le relargage et la 

redistribution ultérieures (par exemple dans le cadre d'une perte de poids) peuvent entraîner la persistance de 

l'activité cannabinoïde pendant plusieurs semaines après l'administration. 

 

3. Métabolisation 
 

Le THC subit un important métabolisme hépatique lié principalement aux cytochromes P450 notamment 

CYP2C9, 2C19 et 3A4. Les deux principaux métabolites sont le 11- hydroxy-∆9-tétrahydrocannabinol (11-OH-

THC ; molécule psychoactive) et le 11-nor-9-carboxy-THC-∆9- tétrahydrocannabinol (THC-COOH ; non 

psychotrope).  

Le CBD est également métabolisé par voie hépatique, principalement par les isoenzymes CYP2C19 et 

CYP3A4. Plus de 30 métabolites ont été identifiés mais le principal est le 7-hydroxy cannabidiol (7-OH-CBD ; 

métabolite actif). Après hydroxylation en 7-OH-CBD, il y a un autre métabolisme hépatique et une excrétion 

fécale ultérieure, et, dans une moindre mesure, urinaire, de ces métabolites.  
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La figure 4 présente des principales voies de métabolisation du CBD et du THC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Principales voies de métabolisation hépatique du CBD et du THC d’après Nasrin et al. (13)  

 

4. Elimination 
 

Les estimations de la demi-vie d'élimination du THC varient. Un modèle pharmacocinétique de population a 

décrit une demi-vie initiale rapide (environ 6 minutes) et une demi-vie terminale longue (22 heures), cette 

dernière étant influencée par l'équilibre entre les compartiments de stockage des lipides et le sang. De manière 

générale, la demi-vie d’élimination est estimée entre 20 et 30 heures. 

 Le THC s'accumule largement dans le tissu adipeux qui sert de site de stockage à long terme. Cette 

caractéristique explique partiellement sa demi-vie d'élimination prolongée. L’élimination du THC et de ses 

métabolites se produit par les fèces (65 %) et par l’urine (20 %). Après cinq jours, de 80 % à 90 % de la dose 

totale est excrétée. Toutefois, le THC d’une seule dose peut être détecté dans le plasma jusqu’à 13 jours chez 

les fumeurs chroniques probablement en raison de son stockage excessif dans des réserves graisseuses du 

corps et du relargage. 

La demi-vie d’élimination du CBD dépend de la dose et de la voie d’administration. Chez des volontaires sains, 

la demi-vie plasmatique du CBD était de 56 à 61 heures après une administration biquotidienne pendant 7 

jours. 

D’après Lucas et al  (12), le CBD présente une longue demi-vie d'élimination terminale. La demi-vie moyenne 

après administration intraveineuse étant de 24 ± 6 h et après inhalation de 31 ± 4 h. Une étude sur 

l'administration orale quotidienne et répétée de CBD a révélé une demi-vie d'élimination de 2 à 5 jours. 
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5. Autres éléments 
 

 Sujets âgés : Pas de différence notable suivant l’âge du sujet ; les valeurs de concentrations en THC 

sont du même ordre de grandeur (14)  

 

 Sexe : Pas de différence de pharmacocinétique entre les hommes et les femmes, les concentrations 

observées et les vitesses d’élimination sont identiques (15)  

 

 Insuffisance hépatique : 

Aucun effet sur l'exposition au CBD ou à ses métabolites n'a été observé après l'administration d'une dose 

unique de 200 mg de CBD chez des sujets présentant une insuffisance hépatique légère. 

Les sujets atteints d'insuffisance hépatique modérée et sévère ont présenté des concentrations plasmatiques 

plus élevées de CBD (ASC environ 2,5 à 5,2 fois plus élevée par rapport aux sujets sains ayant une fonction 

hépatique normale). Le CBD doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une insuffisance 

hépatique modérée ou sévère. Une dose initiale plus faible est recommandée chez les patients présentant une 

insuffisance hépatique modérée ou grave.  

 Interactions médicamenteuses : 

 

 Risque d’interaction par effet du cannabis médical sur des traitements concomitants 

Concernant le risque d’interaction médicamenteuse, à ce jour, les données concernant l’utilisation 

thérapeutique du cannabis médical sont limitées.  

Nasrin et al. ont estimé le rapport d’ASC hépatique in vivo pour le CBD et le THC, respectivement à des doses 

per os de 800 mg et de 40 mg (13). Pour le CBD, à la dose de 800 mg, on observe des rapports d’ASC 

supérieurs à 5 (en faveur d’une inhibition enzymatique forte) pour plusieurs CYP : par ordre décroissant (de 

l’inhibition maximale à la plus petite) 2E1, 2C19, 2B6, 2D6, 3A4, 2C9 et 1A2. Pour le THC à la dose 40 mg, il 

ne ressort pas de risque d’interaction significative.  

L’interaction entre le CBD et le clobazam est bien décrite dans la littérature avec à la fois une augmentation 

des concentrations plasmatiques du métabolite actif du clobazam et une augmentation des concentrations 

plasmatiques du métabolite actif du CBD (16).  

D’autres interactions ont été décrites notamment entre le CBD et certains antiépileptiques (17), la warfarine 

(18), la méthadone (19), le tacrolimus (20).  

A noter, que les posologies journalières de CBD varient considérablement entre l’épilepsie et les autres 

indications de l’expérimentation. Le risque d’inhibition enzymatique par le CBD sera donc probablement 

moindre pour les indications de douleurs, spasticité, oncologie et soins palliatifs.  

 

 Risque d’interaction par effet des traitements concomitants sur le cannabis médical 

Comme décrit sur la figure 4, le CBD et son principal métabolite actif sont métabolisés par le CYP3A4 et le 

CYP2C19. La prudence est recommandée en cas d’association du CBD avec des inducteurs et/ou inhibiteurs 

enzymatiques puissants du CYP3A4 et CYP2C19.  

Concernant le THC, compte tenu de sa métabolisation par le CYP2C9, le CYP3A4 et le CYP2C19, la prudence 

est aussi recommandée en cas d’association du THC avec des inducteurs et/ou inhibiteurs enzymatiques 

puissants du CYP3A4, CYP2C9 et CYP2C19. 

 

 Risque d’interaction avec certains traitements contre le cancer : hormonothérapie dans le cancer 

du sein, hormonothérapie dans le cancer de la prostate et immunothérapie  
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L’ANSM a demandé au groupe pharmacologie clinique oncologique (GPCO), groupe associé Unicancer, 

d’évaluer les risques d’interaction entre le cannabis et certains anticancereux. L’évaluation du GPCO a été 

menée à partir de données issues de la littérature et a évalué les interactions du cannabis médical sur les 

médicaments anticancéreux (et non l’inverse), aux doses maximales de THC de 40 mg/j et de CBD de 120 mg/j 

(doses maximales recommandées dans la formation de l’expérimentation pour cette indication). 

Le rapport du GPCO a été publié sur le site internet de l’ANSM le 15/04/2022 (21) (voir résumé en annexe). 

 

 Grossesse : 

Les données concernant l’exposition au cannabis pendant la grossesse concernent le cannabis récréatif. Les 

effets du cannabis sur la grossesse sont difficiles à évaluer, en raison de la variété des composants du 

cannabis, de la variabilité de la concentration du cannabis en THC, de la voie d’administration (inhalation 

principalement), des autres facteurs de risque que présentent les femmes consommant du cannabis pendant 

la grossesse et des difficultés pour les femmes de déclarer une consommation de cannabis pendant la 

grossesse (22). Ainsi, à ce jour, les données de la littérature ne sont pas univoques et il est difficile de conclure 

sur les risques liés à l’exposition au cannabis au cours de grossesse que ce soit sur le risque malformatif, le 

risque de prématurité, de faible poids de naissance ou le risque neuro-développemental (23).  

 

 Allaitement :  

Du fait de la forte liaison aux protéines plasmatiques, de leur solubilité dans les lipides et d’un faible poids 

moléculaire, le THC et le CBD passent dans le lait maternel humain. Le passage dans le lait du THC a été 

étudié chez huit femmes allaitantes et consommatrices régulières de cannabis. Après 24h d’abstinence, elles 

ont fumé 100 mg de cannabis contenant 23,18% de THC (conditions standardisées). La concentration moyenne 

de THC dans le lait maternel était de 53,5 µg/L (médiane 27,6 µg/L; min-max : 8,4 – 186,1 µg/L) une heure 

après l’inhalation. L’exposition quotidienne estimée pour l’enfant était de 8 µg/kg, ce qui correspond à une dose 

maternelle rapportée au poids de 2,5% (min-max : 0,4 - 8,7%) (24). Du THC ainsi que ses métabolites ont été 

détectés dans les selles de deux enfants allaités (25). Bien que la dose quotidienne médiane estimée de ∆9-

THC ingérée par le nourrisson suite à l’allaitement par une mère exposée aux cannabinoïdes semble être faible, 

la grande variabilité des concentrations dans le lait maternel signifie que certains nourrissons peuvent être 

exposés à des quantités quotidiennes de cannabinoïdes (26). Par ailleurs, le degré d’absorption orale chez les 

nourrissons allaités, la distribution et le métabolisme, ainsi que les effets pharmacologiques de niveaux même 

faibles de cannabinoïdes sur le développement neurologique des nourrissons sont inconnus et nécessitent des 

études supplémentaires. 

A ce jour, dans l’expérimentation du cannabis médical, le traitement par cannabis médical est contre-indiqué 

en cas de grossesse et d’allaitement. 
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D. Méthodes d’identification / de détection / d’analyses toxicologiques 

 

1. Cannabis – THC 
Les substances les plus fréquemment recherchées dans les milieux biologiques sont le THC et ses 2 principaux 

métabolites, le 11-hydroxy-∆-9-tétrahydrocannabinol (11-OH-THC) et le 11-nor-9-carboxy-THC-∆-9-

tétrahydrocannabinol (THC-COOH) (2).  

 Dépistage salivaire  

Les cannabinoïdes ne sont pas ou peu excrétés dans la salive ; leur détection résulte de la contamination 

buccale par la fumée inhalée. Le THC est détectable dans ce milieu durant 3 à 6 heures en moyenne. Le 11-

OH-THC et le THC-COOH ne sont qu’exceptionnellement retrouvés dans la salive, à des concentrations très 

faibles (< 100 pg/mL). Les méthodes utilisées pour le dépistage salivaire reposent sur l’immunochimie. La 

présence de THC dans la salive reflète un usage récent de cannabis. 

 

 Dosage urinaire  

Le dosage dans les urines apparaît aujourd’hui comme le prélèvement le plus approprié pour effectuer le 

dépistage rapide par immunochimie d’une consommation de cannabis. Il ne détecte cependant que le THC-

COOH. De plus, il ne permet pas de préjuger du temps écoulé entre le moment de la consommation et celui 

du recueil des urines, le THC-COOH pouvant y être présent plusieurs jours à plusieurs semaines après le 

prélèvement. Le seuil de quantification analytique est de 50 ng/mL de THC-COOH dans l’urine.  

 Dosage sanguin  

L'analyse sanguine doit comporter la quantification simultanée du THC, du 11OH-THC et du THC-COOH (sous 

formes libres), par des méthodes couplées de chromatographie (liquide ou gazeuse) et de spectrométrie de 

masse. Les limites de quantification recommandées sont 0,5 ng/mL pour le THC et le 11OH-THC et de 2 ng/mL 

pour le THC-COOH. Au seuil analytique retenu de 0,5 ng/mL de THC dans le sang, celui-ci ne peut jamais 

provenir d’une exposition passive. La consultation de la littérature scientifique permet à ce jour d'établir un seuil 

de dangerosité potentielle à 1 ng/mL de THC dans le sang total (Consensus Cannabis – SFTA 2013). 

A noter, il n’existe pas de corrélation probante entre les concentrations de THC dans la salive et le sang car la 

présence de THC dans la salive ne résulte que d’une contamination buccale. 

 

Tableau 3 : Durée des positivités du THC ans les différentes matrices biologiques 

 

 Dépistage capillaire  

Ce dépistage nécessite des méthodes chromatographiques très sensibles. Le THC et THC-COOH sont 

détectés à des concentrations très faibles de l’ordre du pg/mg au ng/mg de cheveux. Cette analyse peut être 

utilisée avec une analyse segmentaire afin d’établir une chronicité et d’estimer la consommation du sujet. 
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2. Cannabidiol 
 

Sur le plan analytique, l’identification du CBD ne pose aucun problème technique. Les méthodes classiques de 

dosage toxicologiques des cannabinoïdes peuvent être complétées pour inclure ce type de dérivés naturels 

(27). Les analystes ont recours à des techniques chromatographiques (liquide ou gazeuse) et de spectrométrie 

de masse. A la différence du THC, dans leur pratique clinique courante, les cliniciens ne disposent pas de test 

rapide de détection par immunochimie (méthode qualitative).  

 

 

E. Population cible, indication(s) et posologie 

  

Dans le cadre de la mise en place de cette expérimentation, plusieurs sociétés savantes ont été auditionnées 

par l’ANSM. Les données cliniques d’efficacité et de sécurité d’emploi disponibles dans la littérature ainsi 

qu’issues de l’expérience des autres pays dans le monde autorisant ou expérimentant l’usage médical du 

cannabis ont été prises en compte. Après cette période de consultation, cinq indications ont été retenues pour 

l’expérimentation (7).  

 

1. Les indications thérapeutiques retenues pour l’expérimentation sont les 

suivantes :  
 

 Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques (médicamenteuses ou non) 

accessibles  

 Certaines formes d’épilepsie pharmaco résistantes,  

 Certains symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer ou au traitement anticancéreux,  

 Situations palliatives,  

 Spasticité douloureuse de la SEP ou des autres pathologies du système nerveux central 

(blessés médullaires ou atteintes apparentées de la moelle épinière : pathologies génétiques, 

vasculaires, inflammatoires), ou pathologies cérébrales suite à un accident vasculaire cérébral.  

 

 

2. Population cible / critères d’inclusion et non-inclusion 
 

L’expérimentation prévoit un maximum de 3000 patients, adultes et enfants (dès l’âge de 18 mois), traités et 

suivis pendant au moins 6 mois pour l’une des indications thérapeutiques retenues. 

Le traitement par cannabis à usage médical sera mis en place en cas de soulagement insuffisant ou d’une 

mauvaise tolérance des thérapeutiques accessibles, qu’elles soient ou non médicamenteuses. Cet usage est 

à envisager en complément ou en remplacement de certaines thérapeutiques. 

Tous les patients bénéficient du traitement jusqu’à la fin de l’expérimentation s’il est efficace et bien toléré. 

 

 

2.1. Critères d’inclusion spécifiques à l’indication « douleurs neuropathiques 

réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles » 

 

Le patient doit répondre à l’ensemble des critères suivants : 

 Douleur neuropathique périphérique ou centrale probable ou définie selon les critères internationaux; 

il peut donc s’agir de douleurs neuropathiques post traumatiques, post chirurgicales, sciatiques 

chroniques, polyneuropathies, douleur post zostérienne, douleurs fantômes, douleurs des blessés 

médullaires, de la SEP, post AVC, etc. 
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 Score au questionnaire DN4 ≥ 4/10  

 Douleur chronique (≥ 6 mois) d’intensité ≥ 5/10 en moyenne (score numérique de 0 à 10) au moment 

de l’inclusion 

 Douleur réfractaire aux traitements pharmacologiques de première et seconde intention des douleurs 

neuropathiques  

 Douleur présente de façon quotidienne ou quasi quotidienne (au moins 4 jours sur 7) continue ou 

paroxystique 

 

2.2. Critères d’inclusion spécifiques à l’indication « formes d’épilepsie pharmaco 

résistantes » 

 

 

 

2.3. Critères d’inclusion spécifiques aux indications « dans certains symptômes rebelles 

en oncologie, lies au cancer ou au traitement anticancéreux » et « situations 

palliatives » 

 

En cas de rémission, de guérison, de cancer incurable ne justifiant pas de traitements médicamenteux 

spécifiques ou lors des inter-cures/ pauses de traitement. Le traitement par cannabis médical sera ainsi mis en 

place en dehors de la période d'interactions potentielles avec les traitements anticancéreux, en tenant compte 

des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des médicaments pour prévenir une 

éventuelle perte d'efficacité et donc une perte de chance pour le patient. Cette indication a évolué en avril 2022 

suite à l’avis du GPCO qui a étudié spécifiquement les interactions entre le cannabis médical et certains 

traitements anticancéreux. Ainsi, depuis avril 2022, le traitement par cannabis médical peut être mis en place 

en dehors de la période d'interactions potentielles avec certains traitements anticancéreux ou au cours de 

certains traitements par hormonothérapie dans le cancer du sein ou dans le cancer de la prostate et après 

accord de l’oncologue, en tenant compte des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 

des médicaments pour prévenir une éventuelle perte d'efficacité et donc une perte de chance pour le patient 

(28). 

 

En cas de situation palliative exclusive, sans critère pronostic prédéterminé ». 

Le 16/11/2021, cette indication a évolué et a été modifiée par « En cas de situation palliative avancée, en 

association ou non à une chimiothérapie à visée palliative et après accord de l’oncologue en cas d’association 

à une chimiothérapie ». Les autres critères n’ont pas été modifiés.  

Critères : 

 Pour les 7 symptômes cibles suivants : Douleur/Fatigue/Nausées-vomissement/Troubles du sommeil/ 

Inquiétude/Perte d'appétit/Tristesse 

 Les critères d’inclusions, reposent sur les réponses au questionnaire MDASI (29) 

Parmi les 6 symptômes cibles (hors douleur) : 

- Soit au moins un symptôme doit être déstabilisé avec une réponse ≥ 5 au questionnaire MDASI 

- Soit au moins deux symptômes doivent être déstabilisés avec une réponse ≥ 4 au questionnaire MDASI 

Pour que le symptôme « douleur » soit qualifié de déstabilisé, il faudra : 
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• Que la douleur soit due au cancer ou à ses métastases, ou en lien avec les traitements anticancéreux 

• En cas de douleur nociceptive : 

- qu’elle reste insuffisamment soulagée (EN ≥5 s’il s’agit d’un symptôme unique ou ≥4 si la douleur est associée 

à au moins un autre symptôme selon la règle ci-dessus) malgré un traitement bien conduit par au moins un 

opioïde fort (processus de titration adapté) visant la composante nociceptive  

SOIT 

- que les EI du traitement bien conduit soient mal supportés 

• En cas de douleur neuropathique, qu'elle réponde à tous les critères d'inclusion de l'indication "Douleurs 

neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles"  

 

2.4. Critères d’inclusion spécifiques à l’indication « spasticité douloureuse de la sclérose 

en plaques » 
 

▪ Patients atteints de SEP 

▪ Présentant une spasticité douloureuse 

▪ Insuffisamment améliorée par un ou plusieurs traitements antispastiques classiques, suivant l’appréciation du 

neurologue ou du médecin de médecine physique et réadaptation 

 

2.5. Critères d’inclusion spécifiques à l’indication « spasticité douloureuse des autres 

pathologies du système nerveux central » 
 

▪ Blessés médullaires ou atteintes apparentées de la moelle épinière (pathologies génétiques, vasculaires ou 

inflammatoires hors SEP) ou pathologies cérébrales et médullaires 

▪ Spasticité diffuse douloureuse gênante 

▪ 1ère ligne de traitement par antispastiques oraux (baclofène...) et/ou antalgiques non efficace 

 

2.6. Critères de non-inclusion communs a toutes les indications ou situations cliniques 

retenues 
 

Le traitement par cannabis médical ne peut pas être mis en place : 

 En cas d’impossibilité du patient à donner son consentement libre et éclairé, en personne ou, le cas 

échéant, par son ou ses représentants légaux (titulaires de l’autorité parentale, curateur, tuteur…) ; 

 En cas d’absence de compréhension des questionnaires ou d’impossibilité de suivi ; 

 En cas de contre-indication au cannabis médical : 

o Antécédents personnels de troubles psychotiques  

o Grossesse ou allaitement 

o Insuffisance hépatique sévère ou atteinte biologique prédictive (bilirubine >2N + transaminases 

>3N) 

o Maladie ou antécédents de troubles cardio ou cérébrovasculaires sévères (IDM, AVC)  

o Insuffisance rénale sévère 
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3. Posologies 
 

Le principe général de l’initiation d’un traitement à base de cannabis est celui de la titration : il est donc 

recommandé de commencer par des doses faibles et de les augmenter par palier selon la tolérance et 

l’efficacité. Les posologies sont données par type d’indication et à titre indicatif. Celles-ci sont adaptées à 

chaque patient et à chaque situation clinique. Quelle que soit la voie d’administration, la relation dose-effet du 

THC et du CBD est relativement imprévisible, c’est pourquoi un ajustement individuel de posologie est 

nécessaire. Pour chaque indication, des tableaux de titration sont proposés. D’autre part, la relation entre dose 

orale et dose inhalée n’est pas extrapolable à ce jour (données non robustes dans la littérature). 

 

 

3.1 Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou 

non) accessibles 
 

Il est recommandé de commencer avec un des ratios « CBD dominant » pour éviter les effets psychoactifs du 

THC, avec l’introduction d’une dose quotidienne de 10 mg/jour de CBD en une prise le soir. 

A partir du 3ème jour et jusqu’à 40 mg par jour de CBD, augmenter au minimum tous les deux jours, en une 

fois par jour, de 10 mg/jour de CBD.  

Une fois la dose de 40 mg/jour de CBD atteinte, évaluer l’efficacité du traitement sur la douleur et basculer ou 

ajouter, si besoin, du THC à raison de 2,5 mg/jour au coucher. 

Il est alors possible d’augmenter les doses de 2,5 mg/jour de THC tous les 2 à 7 jours, jusqu’à efficacité et 

selon la survenue d’EI. La dose maximale recommandée de THC est de 40 mg/jour. Le retour d’expérience 

des professionnels de santé montre que chez des patients tolérant bien le CBD et le THC et chez qui l’efficacité 

est partielle, une augmentation des posologies au-delà des doses maximales recommandées est réalisée.  

A noter, le patient pourra bénéficier de plusieurs traitements de cannabis médical, pour un traitement de fond 

(huile) et le traitement de crise (inflorescences). Les doses cumulées de principes actifs des différentes formes 

doivent être considérées dans leur globalité. 

 

3.2 Formes d’épilepsie pharmaco résistantes 
 

Seuls les ratios « CBD dominant » suivants sont recommandés dans cette indication : 

 Solution orale à base d'huile de cannabis médical 50mg/ml de CBD (<0,2% de THC) 

 Solution orale à base d'huile de cannabis médical 20mg/ml de CBD / 1mg/ml de THC 

 

 

 

A noter que la posologie maximale a été alignée à celle d’EPIDYOLEX® (indiqué en association au clobazam, 

dans le traitement adjuvant des crises d’épilepsie associées au syndrome de Lennox-Gastaut (SLG) ou au 
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syndrome de Dravet (SD), chez les patients de 2 ans et plus) au moment du début de l’expérimentation (mars 

2021).  

Depuis, l’EPIDYOLEX® a obtenu le 20/04/2021, une extension d’indication dans le traitement adjuvant des 

crises d’épilepsie associées à une sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) chez les patients de 2 ans et plus 

à une posologie maximale de 25 mg/kg/j. 

 

3.3 Certains symptômes rebelles en oncologie, lies au cancer ou au traitement 

anticancéreux » et « situations palliatives » 
 

Il est recommandé de commencer par une dose de 5mg de CBD dominant et d’augmenter la dose 

progressivement tous les 3 jours si besoin, à la même dose. Le choix de la fréquence des doses dépend des 

symptômes cibles. L’ajout de THC peut s’avérer nécessaire pour maximiser le soulagement des symptômes 

ciblés.  

Si la dose de 40mg de CBD a une efficacité partielle sur le ou les symptômes ciblés, il est recommandé de 

continuer à titrer jusqu’à l’obtention d’une efficacité et d’une tolérance optimale (dose maximale de CBD 120 

mg/jour). Dans le même temps, il est alors possible de basculer ou d’ajouter, si besoin, du THC à raison de 2,5 

mg/jour au coucher.  

En cas d’échec, il est indiqué de basculer vers le ratio « THC dominant », à la dose de 1,25 mg de THC sur 

cette forme en soirée, puis tous les 3 jours. La dose maximale recommandée de THC est de 40 mg/jour. 

A noter, le patient pourra bénéficier de plusieurs traitements de cannabis médical, pour un traitement de fond 

(huile) et le traitement de crise (inflorescences). Les doses cumulées de principes actifs des différentes formes 

doivent être considérées dans leur globalité. 

 

3.4 Formes de spasticité douloureuse de la sclérose en plaques et des autres 

pathologies du système nerveux central 
 

Dans le traitement de la spasticité, il est possible de commencer : 

- Soit par un ratio équilibré de CBD/THC 

- Soit par un ratio CBD dominant pour limiter les effets psychoactifs du THC 

Avec le ratio CBD/THC « Equilibré », commencer par 2,5 mg de CBD et 2,5 mg de THC.  

À partir du 3ème jour de traitement, augmenter tous les deux jours la posologie de 2,5 mg de CBD et de THC. 

Il est possible de continuer à titrer si le traitement est bien toléré et a une efficacité partielle sur le symptôme 

ciblé jusqu’à des doses maximales de 40mg de CBD et 40mg de THC par jour 

Avec le ratio « CBD dominant », le traitement débute par une dose quotidienne de 10 mg/jour de CBD en une 

prise le soir. A partir du 3ème jour, il est possible d’augmenter au minimum tous les deux jours, en une fois par 

jour, de 10 mg/jour de CBD et jusqu’à 40 mg par jour de CBD. 

Une fois la dose de 40 mg/jour de CBD atteinte, évaluer l’efficacité du traitement sur la douleur. Si besoin, le 

praticien peut ajouter ou basculer vers un ratio contenant du THC en commençant par 2,5 mg/jour au coucher 

de THC puis une augmentation des doses de 2,5 mg/jour de THC tous les 2 à 7 jours, jusqu’à efficacité ou EI. 

En cas d’inefficacité après 30 jours de traitement, il est possible d’envisager le ratio « THC dominant » sur le 

même principe. 

Ne pas dépasser 40 mg/jour de THC.  

A noter, le patient pourra bénéficier de plusieurs traitements de cannabis médical, pour un traitement de fond 

(huile) et le traitement de crise (inflorescences). Les doses cumulées de principes actifs des différentes formes 

doivent être considérées dans leur globalité. 
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F. Données sur le profil de sécurité des médicaments de la même classe 

pharmacologique ou ayant un mécanisme similaire    

 
Aucun médicament similaire n’est disponible en France. Nous avons cependant consulté les RCP de 

l’EPIDYOLEX®, du SATIVEX® et le RCP américain du MARINOL®. La partie sur les EI de ces RCP est 

disponible en annexe.  

 

 

 

 

III. Contexte/Objectifs/Périmètres  
 

 
Ces enquêtes de PV et d’AV ont pour objectif de surveiller le profil de risque des médicaments à base de 
cannabis médical mis à disposition dans le cadre de l’expérimentation.  
Ce rapport couvre la période du 26/03/2021 au 10/05/2022. 
A la demande de l’ANSM, un premier rapport a déjà été réalisé en mars 2022 sur la période 26/03/2021 – 

31/12/2021.  

 
 
 

  

IV. Méthodes   
 

Pour cette expertise de PV et d’AV, les rapporteurs ont analysé les données de sécurité renseignées par les 

professionnels de santé (ou le patient) participant à l’expérimentation à l’aide de deux bases de données : le 

RECANN et la BNPV (Figure 4). 

 

 Le RECANN 

Registre national électronique de suivi (cf « Introduction » et Annexe Tableaux S1 et S2 : Liste des 

champs RECANN - ANSM_ExpéCannabis) 

 

 La BNPV 

La BNPV est l’application réglementaire nationale de pharmacovigilance pilotée par l’ANSM. Cette base 
de données recueille et centralise les informations relatives aux EI suspectés d’être dus à un 
médicament. Les données de la BNPV permettent d’évaluer ou réévaluer de façon prospective et/ou 
rétrospective, le risque d’EI d’un médicament ou d’une classe médicamenteuse afin de confirmer un 
signal potentiel, caractériser un signal avéré et surveiller le profil de sécurité d’un médicament après 
croisement avec d’autres sources de données (comme l’analyse de la littérature ou d’autres bases de 
données internationales). 
Le recueil de données est basé sur la notification spontanée des EI par les professionnels de santé, 
avec l’appui du réseau des CRPV et CEIP-A. Les cas d’EI signalés dans le RECANN sont enregistrés 
dans la BNPV après expertise des CRPV et des CEIP-A.  
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Figure 5 : Circuit de traitement des EI rapportés au cours de l’expérimentation du cannabis médical  

 

 

 

 

Déclaration d’un EI 

 

1. Les professionnels de santé peuvent déclarer tout EI suspecté d’être dû à un médicament rapporté par 

le patient lors de la consultation médicale et de la dispensation. Dans le cadre de l’expérimentation, afin de 

faciliter la centralisation des EI recueillis, les EI sont déclarés par les professionnels de santé uniquement dans 

le registre électronique RECann. 

2. Lors de la remontée d’un EI dans le registre, une notification par mail est transmise au CRPV et au 

CEIP-A de la région dont dépend le déclarant. 

3. Le CRPV / CEIP-A a accès aux effets indésirables enregistrés dans le registre, sur son territoire de 

compétence. Ils en font l’évaluation et renseignent dans le registre les données d’évaluation des EI. 

4. Le CRPV / CEIP-A enregistre les EI dans la BNPV  

 

 

NB : les patients peuvent directement déclarer les effets indésirables dans le cadre de l’expérimentation auprès 

d’un CRPV ou via le portail en ligne de signalement des événements sanitaires indésirables du Ministère chargé 

de la santé. (www.signalement-sante.gouv.fr). S’ils déclarent un EI directement auprès de l’ANSM (par mail, 

courrier, téléphone), ils sont invités à se rapprocher de leur professionnel de santé ou du CRPV / CEIP-A de 

leur région. 

 

A. Données issues de la BNPV 

 

Pour ce rapport, l’analyse des données porte sur la période du 26/03/2021 au 10/05/2022 avec une requête 

dans la BNPV effectuée le 10/05/2022 par l’ANSM et adressée aux CRPV/CEIP-A rapporteurs.  

 

Les critères utilisés étaient :  

 Date de saisie de la version initiale (V0) entre le 26/03/2021 et le 10/05/2022 

http://www.signalement-sante.gouv.fr/
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 Origine des cas : CRPV et CEIP-A 

 Médicament saisi en Suspect ou en Interaction :  

- Soit en termes de substances actives : CANNABIDIOL ou TETRAHYDROCANNABINOL 

- Soit en termes de produit : CANNABIS MEDICAL et toutes les spécialités dérivées 

A partir de cette requête ont été inclus :  

 les cas concernant l’expérimentation du cannabis médical, avec mention dans le narratif de 

l’expérimentation du cannabis médical. Si un doute existait, les CRPV et CEIP-A ont été sollicités 

individuellement pour confirmation.  

 les cas concernant une utilisation thérapeutique de préparation magistrale de CBD (conservés pour 

l’analyse à la demande de l’ANSM).  

 

Les cas exclus sont : les notifications ne concernant pas l’expérimentation du cannabis médical en France, 

notamment des utilisations de produits à base de CBD en vente libre (produits non pharmaceutiques ; vendus 

sous des allégations thérapeutiques) et des produits à base de THC récréatif.  

 

A partir de cette extraction de la BNPV, les données ont été homogénéisées par les CRPV/CEIP-A rapporteurs :   

- les posologies ont été codées en fonction du narratif 

- les ratios en CBD et en THC ont été déterminés en fonction des posologies journalières de CBD et 

de THC rapportés dans le narratif. En effet, un même patient peut avoir une prescription de 2 médicaments 

différents de cannabis médical (Tableau 2). 

Nous avons défini cinq ratios :  

1. CBD seul (patient recevant seulement du CBD avec moins de 0,2% de THC) ;  

2. CBD dominant (posologie journalière de CBD > posologie journalière de THC) ;  

3. CBD/THC équilibré (même posologie journalière de CBD et de THC) ;  

4. THC dominant (posologie journalière de THC > posologie journalière de CBD) ;  

5. THC seul (patient recevant seulement du THC, pas de CBD).  

 

- La survenue de l’EI pendant la phase de titration a été déterminée en fonction du narratif ou du délai 

de survenue (exemple, si l’EI survient dans le mois qui suit une instauration de traitement ou une augmentation 

de dose, il a été considéré que l’EI survenait pendant la phase de titration du cannabis médical).   

- les indications thérapeutiques pour lesquelles les patients reçoivent du cannabis médical ont 

été recodées en fonction du narratif (si erreur constatée). 

- une harmonisation du codage des différents EI utilisés en BNPV par les CRPV/CEIP-A régionaux a 

été effectuée pour optimiser l’analyse des données. 

- s’il existait une incohérence entre le médicament codé dans la BNPV et le narratif du cas dans la 

BNPV, le narratif a été pris en compte.  

 

 En l’absence de RCP pour les médicaments à base de cannabis médical utilisés dans le cadre de 

l’expérimentation, le caractère attendu ou inattendu n’était pas évaluable. Les RCP du SATIVEX®, de 

l’EPIDYOLEX® et le RCP américain du MARINOL® ont néanmoins été consultés.  

 

Parmi les effets/événements d’intérêt lors de l’utilisation de cannabis médical figurent les troubles du système 

nerveux central (somnolence, troubles cognitifs notamment), les troubles cardiovasculaires, les troubles 

digestifs et le risque d’interaction médicamenteuse. Ces événements ont été sélectionnés sur la base des méta-

analyses de sécurité publiées concernant le cannabis médical (30-32) et le cannabis à visée récréative (33).   

Une analyse des cas graves a également été effectuée. Pour rappel, un EI graves est un EI létal, ou susceptible 

de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importante ou durable, ou provoquant 

ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale. Peut 

également être considéré comme grave tout effet indésirable jugé comme tel par un professionnel de santé 

(34). 

L’ANSM a été demandé aux CRPV territorialement compétents d’enregistrer dans la BNPV en priorité, tous les 

cas ayant été codés comme étant « graves » dans RECANN par le professionnel de santé afin qu’ils puissent 

être analysés par le CRPV. Ainsi, au moment de la requête, tous les cas notifiés comme étant « graves » selon 
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le professionnel de santé dans RECANN, étaient enregistrés dans la BNPV et ont pu être intégrés à cette 

analyse.  

 

 

B. Données complémentaires du RECANN 
 

Des données issues du registre RECANN ont également été extraites par l’ANSM et utilisées dans ce 

rapport pour compléter l’analyse des données de la BNPV : 

- le nombre total de signalements par les professionnels de santé dans le registre RECANN au 

30/04/2022 

- le nombre de patients inclus dans l’expérimentation entre le 26/03/2021 et le 10/05/2022 et leur 

répartition par indication. 

- le nombre de patients sortis de l’expérimentation suite à un/des EI. Malheureusement, ces données ne 

sont pas exploitables dans la mesure où les données extraites du RECANN n’indiquent que le numéro 

d’inclusion des patients et l’indication concernée par leur prescription de cannabis médical. Ces 

données ne peuvent être réconciliées avec celles de la BNPV. 

- le nombre de patients participant à l’expérimentation par mois et les dispensations mensuelles de  

médicament à base de cannabis médical. 

 

C. Données du laboratoire 
 

Les rapports périodiques fournis par les exploitants sont de deux types : 

1) Rapport sur les cas de pharmacovigilance signalés hors France et enregistrés mensuellement par les 

laboratoires (pas de données d’addictovigilance à proprement parler car ce dispositif n’existe qu’en 

France).  

2) Un rapport des cas d’EI déclarés en France que les laboratoires auraient reçu directement. Cette 

situation devrait être exceptionnelle dans la mesure où le suivi de pharmacovigilance des médicaments 

à base de cannabis médical est réalisé par les CRPV et CEIP-A uniquement. Les laboratoires s’ils sont 

contactés par un patient, doivent l’inviter à déclarer son/ses EI directement auprès d’un centre référent 

ou à partir du Portail des signalements. 

 

D. Données issues de la littérature 

 Une veille bibliographique est réalisée toutes les semaines par les rapporteurs avec les mots clés 

(« medical marijuana » OR « medical cannabis ») et ((cannabis[MeSH Terms]) OR (cannabidiol[MeSH 

Terms])) OR (delta 9 tetrahydrocannabinol[MeSH Terms].  

 Les exploitants fournissant les médicaments de cannabis dans le cadre de l’expérimentation soumettent à 

l’ANSM et au CRPV / CEIP-A rapporteurs un rapport mensuel sur les données internationales issues de la 

littérature. 
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PARTIE II : RESULTATS 
 

Données générales (source RECANN) :  
 
Entre le 26/03/2021 et le 10/05/2022, 1626 patients ont été inclus dans l’expérimentation du cannabis médical 
en France.  
La répartition des patients inclus par indication est la suivante (l’information sur l’indication n’était pas disponible 
pour 23 patients) :  

- douleurs neuropathiques réfractaires : 818 patients (51,0%) 
- spasticité douloureuse de la SEP : 233 patients (14,5%) 
- épilepsie sévère et pharmaco-résistante : 203 patients (12,7%) 
- situations palliatives : 173 patients (10,8%) 
- symptômes rebelles en oncologie : 114 patients (7,1%) 
- spasticité douloureuse hors SEP : 62 patients (3,9%) 

 
Un total de 170 patients a quitté l’expérimentation en raison d’un EI d’après les données du registre RECANN, 
soit 10,4% des patients inclus. 
 
Les huiles de cannabis représentent 95,6% des dispensations de médicaments à base de cannabis médical 
depuis le début de l’expérimentation, les fleurs 4,4%.  
 
La répartition du nombre de dispensations par mois de médicament à base de cannabis médical est détaillée 
dans la Figure 6a pour les formes orales et 6b pour les fleurs séchées.  
 

 

 

 

 
 

Figure 6a : Répartition du nombre de dispensations par mois de formes orales de médicaments à base de 

cannabis médical depuis le début de l’expérimentation 
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Figure 6b : Répartition du nombre de dispensation par mois de fleurs séchées de médicaments à base de 

cannabis médical depuis le début de l’expérimentation 

 

 

 

Pour information, dans le RECANN, 2673 signalements de pharmacovigilance ont été effectués. A noter que 
sur ces 2673 signalements, de nombreux doublons sont possibles (un signalement pour chaque EI pour le 
même patient, même signalement saisi à plusieurs consultations, même signalement saisi par le médecin et le 
pharmacien …).  
Les CRPV compétents ont fait un travail de dédoublonnage des cas lors de leur analyse et avant de les 
enregistrer dans la BNPV. Par conséquent, il n’y a pas de doublon dans la BNPV.  
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Données de pharmacovigilance (source : BNPV) 

 

Les données de sécurité colligées depuis le début de l’expérimentation sont présentées dans le logigramme 

et le tableau suivants : 

 
Du 26/03/2021 au 10/05/2022 : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

*  1 cas de PV transmis également à l’AV car EI relatifs aux 2 vigilances (1 EI d’AV rapporté dans le narratif 

BNPV mais non codé dans le Recann).  

 

Figure 7 : Logigramme de sélection des cas de PV et d’AV 

 

 
Aucun cas de PV ou d’AV n’a été retenu parmi les données envoyées par les laboratoires car il s’agissait de 
cas provenant d’autres pays.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de cas exclus en PV : 6 

- hors expérimentation : 5 

- cas supprimé : 1 

Nombre de cas 
enregistrés dans la BNPV 

au total en PV : 461 
 

Nombre de cas retenus pour 
l’analyse PV : 461 

 

Nombre de cas 

non graves : 431    

Nombre de cas 

graves : 30 

Nombre de cas 
enregistrés dans la BNPV 

au total en AV : 36 
 

Nombre de cas exclus en 
AV : 33 

- hors expé : 26 

- relevant de la PV : 6 

- cas supprimé : 1 

Nombre de cas retenus 
pour l’analyse AV : 4 

3 AV + 1 cas de PV * 

 

Nombre de cas 

non graves : 3      

Nombre de cas 

graves : 1 
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Le tableau 4 présente les principales caractéristiques des cas de PV ou d’AV. Plusieurs EI pouvant être 
rapportés pour un même patient, il existe un différentiel entre le nombre de cas et le nombre d’EI.  
 
 

Tableau 4 : Caractéristiques des cas issus de la BNPV 

  CRPV CEIP 

Nombre de cas totaux reçus  461 36 

Nombre de cas exclus de l’analyse  6 33  

Nombre de doublons  0 0 

Nombre de cas analysés  461  
(455 + 6 provenant 

de l’AV) 

4  
(3+1 provenant de la 

PV) 

~ cas médicalement confirmé   461 4 

~ cas non médicalement confirmé  0 0 

 •  Nombre de cas graves  30 1 

 •  Nombre de cas de décès  1 0 

 •  Nombre d’EI  1086 8 

 •  Nombre d’EI graves  118 0 

Nombre de cas par médicament* :  
- CBD 50 LGP CLASSIC 
- LGP CLASSIC 1/20 
- NAXIVA-PANAXIR T25C25 
- TILRAY SOLUTION ORALE THC10CBD10 
- NAXIVA-PANAXIR T25C0 
- TILRAY SOLUTION ORALE THC25 
- AURORA 12/1 XPE 
- AURORA 8/8 XPE 
- AURORA 20/1 XPE 
- Préparation magistrale 
- Médicament inconnu 

 
176 
59 
104 
24 
29 
9 
1 
3 
1 
1 
86 

 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
 

Patient  388** 4 

~ Age moyen ± écart type  51,8 ±18,6  ans 53 ans +/- 18 ans 

~ Sexe  Masculin  
Féminin  
Inconnu  

147 
196 
45 

0 
4 
0 

*plusieurs médicaments à base de cannabis médical peuvent être en cause dans un cas 
** il existe parfois plusieurs cas de pharmacovigilance pour un même patient (cas liés). Dans ce cas 
de figure, les EI surviennent en général avec des médicaments et/ou des ratios différents chez un 
même patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Expertise ANSM – Cannabis médical (26/03/2021 au 10/05/2022) 

Page 39 / 73  

  

I. PHARMACOVIGILANCE 
 

A. Données en France 

 

1. Présentation qualitative des cas notifiés sur la période du 26/03/2021 au 

10/05/2022 
 

 
Au total, 461 cas enregistrés dans la BNPV ont été inclus et concernent 388 patients.   
 

La figure 8 reprend la répartition des EI en fonction du SOC (system organ class) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 :  Répartition des EI par SOC 
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Une présentation détaillée des EI est disponible dans le Tableau S3 en annexe.  

 

Pour la totalité de ces EI, la dose médiane de CBD était de 40 mg/j (IQR 15 – 90) et la dose médiane de THC 

de 3 mg/j (IQR 0 – 15). Sur ces 1086 EI, 616 (soit 56,7% d’entre eux) étaient survenus pendant la phase de 

titration.  

Sur les 118 EI graves, la dose médiane de CBD était de 30 mg/j (IQR 15 – 45) et la dose médiane de THC de 

5 mg/j (IQR 0 – 17,5), 89 (75,4%) d’entre eux sont survenus lors de la période de titration.  

Tous les cas sauf cinq concernaient des patients traités par voie orale (huile) uniquement.  
 

Pour 63 cas (soit 13,7%), le patient est sorti de l’expérimentation suite à un ou plusieurs EI plus ou moins 

associés à une efficacité limitée. Pour 10 patients, il s’agissait d’EI graves. Ce nombre de 63 patients est issu 

des données de la BNPV et diffère des données issues du registre (170 patients sortis pour un EI). Cette 

différence s’explique par le fait que tous les cas d’EI signalés dans le registre n’avaient pas été enregistrés 

dans la base nationale de pharmacovigilance au moment de l’extraction des données.  

 

La répartition des cas en fonction des ratios en CBD et THC est détaillée dans la figure 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Répartition des dispensations de médicaments à base de cannabis médical et des cas de 

pharmacovigilance en fonction du ratio en CBD et THC utilisé 

 

 

Le ratio CBD dominant concerne des patients recevant une dose de CBD supérieure à celle du THC. 

Néanmoins, ce ratio est très variable selon les patients, et pour les cas dans lesquels un ratio CBD dominant 

est rapporté, la dose de CBD médiane est de 60 mg/j (IQR 40-90) et la dose médiane de THC est de 3 mg 

(IQR 0,7 – 36). Pour le ratio THC dominant, deux cas sont concernés, deux patients recevant 3 mg/j de CBD 

et 40 mg/j de THC.  
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2. Analyse détaillée   
 

2.1. Analyse des événements/effets d’intérêts et des cas graves 

 

Le tableau 5 reprend les données générales pour les événements/effets d’intérêts définis a priori. Le détail des 

EI par SOC est consultable en annexe dans le Tableau S3.  

 

Tableau 5. Caractéristiques des effets/événements d’intérêt 

 Nb total de cas 
(nb cas grave) 

nb cas 
survenant lors 
de la titration 
(%) 

Ratio impliqué en CBD et THC Nb de 
patients 
sortis 
suite à 
l’EI**  

Affections 
neurologiques 

411 (38) 234 (60,0%) - CBD seul : 97 (23,6%) 
- CBD dominant 131 (31,9%) 
- Equilibré 165 (40,1%) 

- THC dominant 2 (0,5%) 
- THC seul 7 (1,7%) 
- Inconnu 9 (2,2%) 

37 

 Troubles sédatifs 159 (7) 95 (59,73%) - CBD seul : 44 (27,7%) 
- CBD dominant 57 (35,8%) 

- Equilibré 51 (32,1%) 
- THC seul 2 (1,3%) 
- Inconnu 5 (3,1%) 

20 

 Altérations 
cognitives* 

91 (10) 40 (44,0%) - CBD seul : 16 (20,6%) 
- CBD dominant 31 (34,7%) 
- Equilibré 39 (42,9%) 

- THC dominant 2 (2,2%) 
- THC seul 1 (1,1%) 
- Inconnu 2 (2,2%) 

11 

Troubles digestifs 172 (12) 102 (59,3%) - CBD seul : 76 (45,9%) 

- CBD dominant 42 (24,4%) 
- Equilibré 45 (26,2%) 
- THC seul 7 (4,1%) 
- Inconnu 2 (1,2%) 

17 

 Vomissements 34 (3) 22 (64,7%) - CBD seul : 14 (41,2%) 

- CBD dominant 7 (20,6%) 
- Equilibré 10 (29,4%) 
- THC seul 3 (8,8%) 

5 

Troubles 
psychiatriques 

133 (22) 86 (64,7%) - CBD seul : 45 (33,8%) 
- CBD dominant 32 (24,1%) 
- Equilibré 49 (36,8%) 

- Inconnu 7 (5,3%) 

12 

Troubles 
cardiovasculaires 

39 (9) 27 (69,2%) - CBD seul 6 (15,4%) 
- CBD dominant 14 (35,9%) 
- Equilibré 14 (35,9%) 

- THC seul 2 (5,1%) 
- Inconnu 3 (7,7%) 

11 

*difficulté de l’attention et de la concentration, troubles cognitifs, troubles de l’attention, troubles de la 
mémoire, amnésie 
** un patient peut présenter plusieurs EI.  
nb : nombre 
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Au total 30 cas graves (118 EI graves) ont été analysés avec un décès, deux mises en jeu du pronostic vital, 

quatre hospitalisations et 23 cas médicalement significatif.  

Le tableau 6 décrit les différents EI graves rapportés. Quatre cas ont été transmis par les CRPV en cas 

marquants à l’ANSM : un cas d’aggravation d’épilepsie (BX20217986), un cas de tentative de suicide avec 

coma profond (LL20214654), un cas d’erreur médicamenteuse en lien avec le dispositif d’administration 

(CN20220397) et un cas de syndrome coronarien aigu (PC20220677).  
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Tableau 6 :  Description des cas d’EI graves 

N° BNPV Sexe 
Age 

Indication Médicament si connu 
Posologie 

Délai  Effet indésirable 
 

Critère de 
gravité 

Prise en charge 

Affections neurologiques 

Aggravation d’épilepsie 

RS20213889 F, 37 ans Epilepsie  CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : 1000 mg/j  

6 mois Mort subite inattendue en 
épilepsie 

Décès - 

BX20217986 M, 75 
ans 

Douleurs 
neuropathiques  

CBD : 10 mg/j  2 j Epilepsie aggravée 
 

MS Arrêt puis reprise 

Troubles cognitifs, troubles sédatifs, troubles de l’équilibre 

AN20214746 F, 73 ans Symptômes rebelles 
en oncologie 

LGP CLASSIC 1/20 
CBD : 120 mg/j  
THC : 6 mg/j  

21 j  Troubles de l’attention, troubles 
de la mémoire, troubles de 
l'équilibre, léthargie 

MS  Arrêt du traitement 
 

NY20215530 M, 37 
ans 

Douleurs 
neuropathiques  

NAXIVA T25C25 
CBD : 40 mg/j  
THC : 40 mg/j  

60 j Sédation, activité motrice ralentie, 
concentration altérée, capacité de 
conduite altérée, interaction avec 
l'alimentation 
Suite à un décalage de prise 

MS  Poursuite du traitement 

MA20214851 F, 4 ans Epilepsie CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : 440 mg/j  

60 j Somnolence 
Également sous clobazam, 
carbamazépine, topiramate, 
acide valproïque 

MS Poursuite du traitement 

DJ20213310 F, - Situations palliatives CBD : 15 mg/j  
THC : 0,75 mg/j  (dose 
cible) 

21 j Troubles de la mémoire, 
somnolence, hallucination, flou 
visuel, anorexie, troubles de 
l’attention, baisse de la libido 
Notion d’interaction avec le 
clorazépate 

MS Poursuite du traitement 
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LL20216535 M, 5 ans Epilepsie  CBD : 400 mg/j 60 j Somnolence, anorexie 
Également sous clobazam, 
felbamate, ethosuximide, acide 
valproïque 

MS Baisse de la  posologie 

PC20220682 M, 38 
ans 

Douleurs 
neuropathiques 

NAXIVA T25C25 
CBD : 20 mg/j  
THC : 20 mg/j 

 Troubles de l’attention, 
confusion, vertiges, palpitations, 
nausées, vomissements, 
capacité de conduite altérée 

MS Baisse de la posologie 

CN20220742 F, 61 ans Douleurs 
neuropathiques 

CBD : 90 mg/j 
THC 5 mg/j 

2 mois Vertiges, somnolence, troubles 
de l’attention, sécheresse 
buccale, augmentation de 
l’appétit, céphalées 

MS Modification d’horaire de 
la prise, augmentation de 
la posologie du CBD 

TO20221769 F, 79 ans Symptômes rebelles 
en oncologie 

NAXIVA T25C25 
CBD : 40 mg/j  
THC : 40 mg/j (dose 
cible) 

<1 mois Troubles de l’attention, 
étourdissement, syncope, 
hypotension 

MS Arrêt 

PP20220138 F, 74 ans Inconnu LGP 1 :20 
NAXIVA T25C25 

< 1 mois Vertiges, phosphènes, anorexie, 
perte de poids sous LGP 1 :20 
Asthénie, baisse d’acuité 
visuelle, diarrhée, vomissement  
sous NAXIVA T25C25 

MS Arrêt avec régression 
Syndrome de sevrage 
suite à l’arrêt brutal du 
traitement 

DJ20213927 F, 46 ans Douleurs 
neuropathiques 

CBD seul 40 mg/j dose 
cible 

1 mois Hallucinations, troubles de 
l’équilibre 

MS Arrêt 

PC20220887 M, 61 
ans 

Douleurs 
neuropathiques 

NAXIVA T25C25 
CBD : 17,5 mg/j  
THC : 17,5 mg/j (dose 
cible) 

 Vertiges, impression de jambes 
bloquées, hallucination, vision 
floue, baisse d’appétit, troubles 
digestifs 

MS Arrêt 

DJ20220211 F, 56 ans Douleurs 
neuropathiques 

CBD : 60 mg/j 
THC : 5 mg/j 

3 mois Vertiges, palpitations, anxiété, 
sensation de malaise  

MS Arrêt 
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PC20220611 F, 76 ans Douleurs 
neuropathiques 

CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : 120 mg/j (dose 
cible) 

< 1 mois Anxiété et sédation quelques 
jours après le début du 
traitement 
Hypotension, aggravation des 
douleurs 
Passage en équilibré et 
persistance de l’anxiété, 
survenue de troubles de 
l’attention, ataxie, agitation, 
troubles de la mémoire, insomnie 

MS Arrêt 

Autres troubles neurologiques 

LL20213957 M, 46 
ans 

Spasticité douloureuse 
(SEP) 

NAXIVA T25C25 
CBD : 15 mg/j  
THC : 15 mg/j  

45 j Paralysie faciale Hospit. Poursuite à la même 
posologie 

PA20222851 F, 53 ans Spasticité douloureuse 
(SEP) 

TILRAY THC10CBD10 17 j Accident vasculaire cérébral 
ischémique 
En attente du bilan étiologique – 
présence d’un foramen ovale 
perméable  significatif sans 
anévrysme du septum inter-
auriculaire 

Mise en jeu 
pro. Vital 

Arrêt 

Affections psychiatriques 

LL20214654 F, 46 ans Spasticité douloureuse 
(SEP) 

NAXIVA T25C25 
CBD : 15 mg/j  
THC : 15 mg/j (dose 
cible) 

60 j Tentative de suicide, Coma 
(Glasgow 3) 
Antécédent de dépression 
 

Mise en jeu 
pro. Vital 

Inconnu  

DJ20213473 M, - Spasticité douloureuse 
(SEP) 

Médicament inconnu 
CBD : 20 mg/j  
THC : 1 mg/j  

9 mois Dépression  
Pas d’antécédent psychiatrique 

MS Inconnu 

MP20221211 M, 53 
ans 

Douleurs 
neuropathiques 

CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : 40 mg/j 

<1 mois Comportement suicidaire, idée 
suicidaire, dépression, vertiges, 
troubles de l’attention.  
Pas d’antécédent psychiatrique 

MS Arrêt 
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PC20220675 M, 47 
ans 

Spasticité douloureuse 
(SEP) 

NAXIVA T25C25 
CBD : 12,5 mg/j  
THC : 12,5 mg/j 

Lors de 
la 
titration 

Anxiété, attaque de panique, 
baisse d’appétit, aggravation de 
la spasticité, tremblement, 
sensation de mal-être 
Pas d’antécédent psychiatrique, 
contexte de solitude 
exceptionnelle 

MS Arrêt et régression 

PC20220679 F, 37 ans Douleurs 
neuropathiques 

CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : 120 mg/j (dose 
cible) 

<1 mois Insomnie, cauchemar, idées 
suicidaires, rhinopharyngite 
Pas d’antécédent psychiatrique 

MS Passage au THC seul 

Affections gastro-intestinales 

MA20214862 M, 17 
ans 

Epilepsie  CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : 1200 mg/j  

120 j Douleurs abdominales, diarrhées MS  Baisse de la  posologie 

LM20213331 M, 59 
ans 

Douleurs 
neuropathiques  

NAXIVA T25C25 
CBD : 30 mg/j  
THC : 30 mg/j 

60 j Pancréatite aiguë  Hospit. Arrêt du traitement et 
régression totale des 
troubles 

Troubles cardiovasculaires 

NY20214725 M, 39 
ans 

Douleurs 
neuropathiques 

CBD LGP CLASSIC 50 
CBD : dose non 
connue 

1 j Hypertension, céphalées, 
troubles visuels 

MS Arrêt 

DJ20221099 F, 69 ans Douleurs 
neuropathiques 

CBD LGP CLASSIC 50 
 

<1 mois Syndrome coronarien 
 

MS Arrêt (récidive des 
troubles à distance de 
l’arrêt du cannabis) 

PC20220677 F, 73 ans Douleurs 
neuropathiques 

NAXIVA T25C25 
 

7 j Syndrome coronarien aigu 10 
jours après une augmentation de 
posologie 

MS Arrêt 

Autres  

LL20216997 M, 33 
ans 

Epilepsie CBD LGP CLASSIC 50 
1000 mg/j (dose cible) 

3 mois Toxidermie, dyspnée 
Sous lacosamide, 
esclicarbazépine 

Hospit. Arrêt et régression des 
troubles 

TS20220912 F, 56 ans Douleurs 
neuropathiques 

NAXIVA T25C25 
 

 Elévation de l’INR (sous 
fluindione) 

MS Poursuite du traitement, 
surveillance INR 
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SE20220316 M, 53 
ans 

Epilepsie CBD LGP CLASSIC 50 
 

 Elévation de l’INR (sous 
warfarine) 

Hospit Poursuite du traitement, 
surveillance INR 

CBD : cannabidiol ; F : féminin ; j : jours ; Hospit. : hospitalisation ; M : masculin ; mg/j : milligramme par jour ; MS : médicalement significatif ; SEP : sclérose en plaques ; 
THC : tétrahydrocannabinol 
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A. Affections du système nerveux :  

 

Sur ces 30 cas graves, 17 rapportent des troubles du système nerveux.  

Deux cas graves concernent des aggravations d’épilepsie.  

Le premier concerne une mort inattendue et inexpliquée en épilepsie (RS20213889). La patiente 

présentait plusieurs facteurs de risque de mort subite en épilepsie : une mauvaise observance, la 

survenue de crises nocturnes en salve, l’absence de surveillance (vivait seule) (35).  

 Le traitement par cannabis médical à base de CBD seul était bien toléré et efficace depuis 6 

mois, une diminution des posologies des autres anti-épileptiques associés avaient été amorcée 

mais devant la recrudescence des crises, leurs posologies avaient alors été ré-augmentées. Le 

rôle du cannabis médical dans l’aggravation de l’épilepsie semble peu probable alors que le 

traitement avait été initié six mois auparavant.  

Le second cas concerne un homme épileptique, dont la maladie était équilibrée depuis 3 mois, inclus 

dans l’expérimentation pour des douleurs neuropathiques (BX20217986). Il a présenté une crise 

généralisée le lendemain du début du traitement entrainant une hospitalisation. Le traitement par 

cannabis a finalement été arrêté puis repris chez ce patient sans récidive de l’épilepsie.  

 L’absence de réapparition des crises malgré la poursuite du cannabis n’est pas un argument 

en faveur de la responsabilité du cannabis.  

A noter que l’on retrouve dans ce suivi, deux cas non graves de crises d’épilepsie ou d’aggravation 

d’une épilepsie rapportés chez des enfants inclus dans l’expérimentation pour épilepsies réfractaires 

qui ont présenté une aggravation de leur épilepsie dans les deux premiers mois de traitement. Ils étaient 

traités par un ratio CBD dominant. L’aggravation des crises était associée à une sédation, fatigue ou 

léthargie conduisant à l’arrêt du cannabis médical.  

La survenue de crises d’épilepsie ou d’aggravation des crises d’épilepsie est décrite dans le RCP de 

l’EPIDYOLEX®. Dans le chapitre « 4.4 mise en garde et précautions d’emploi », il est précisé qu’à l’instar 

des autres anti-épileptiques, une augmentation cliniquement significative de la fréquence des crises 

d’épilepsie peut apparaître pendant le traitement par CBD (36).  

 

Parmi les autres cas graves neurologiques nous retrouvons, une paralysie faciale (LL20213957) chez 

un homme traité pour une spasticité douloureuse de la SEP. Il s’agit d’une paralysie hémifaciale droite 

périphérique a frigore. Aucune étiologie n’a été retrouvée mais le bilan étiologique était incomplet (bilan 

biologique normal, pas d’imagerie réalisée, pas d’information sur un éventuel bilan virologique). Un 

traitement par valaciclovir, prednisone et vitamine A par voie oculaire a été instauré. Le traitement par 

cannabis médical a été maintenu devant l’efficacité du traitement. Un lien avec le cannabis peut 

difficilement être établi, considérant la variété des étiologies possibles des paralysies faciales (37). A ce 

jour, aucun cas de paralysie faciale après utilisation du cannabis à visée thérapeutique ou récréative 

n’a été décrit, à notre connaissance. Cet évènement n’est pas décrit dans les RCP des différentes 

spécialités à base de CBD, THC et dronabinol.  

 

Treize cas graves associant troubles sédatifs et/ou troubles cognitifs et/ou troubles de l’équilibre 

survenant à en début de traitement et conduisant à l’arrêt du cannabis ont été rapportés.   

 

Le cas d’AVC ischémique sera discuté dans les affections cardiovasculaires.  
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B. Affections psychiatriques : 

 

Sur ces 30 cas graves, 10 d’entre eux rapportent des EI psychiatriques.  

 

On retrouve :  

 

- Un cas de tentative de suicide (TS) avec coma glasgow 3 réversible chez une femme traitée 

pour une spasticité douloureuse de la SEP et survenue à 2 mois de traitement, alors qu’elle 

était à 0,3 ml deux fois par jour (soit 15 mg/j de THC et de CBD) (LL20214654). Un flacon de 

NAXIVA-PANAXIA T25C25® de 10 ml (soit 250 mg de CBD et 250 mg de THC) avait été ingéré 

et une plaquette de fluoxétine retrouvée (équivalent de 120 mg). La patiente avait des 

antécédents de dépression, bien équilibrée sous fluoxétine depuis plusieurs années et était 

bien entourée. Elle était également traitée par baclofène et prégabaline. Dès la première prise 

de cannabis médical, la patiente a présenté une euphorie et des hallucinations, le cannabis a 

été poursuivi. Après avis du centre antipoison de Lyon, le tableau de coma profond n’est pas 

habituel ni avec le cannabis, ni avec ces doses de fluoxétine. Il n’y a pas eu de dosage 

plasmatique de cannabis et ses métabolites, de fluoxétine ou encore de baclofène. On ne peut 

donc pas exclure la prise d’autres substances qui pourrait aussi expliquer ce coma profond. 

 

- Deux cas d’idées/comportement suicidaires :  

o Le premier concerne un homme de 53 ans traité pour des douleurs neuropathiques par 

CBD 50 LGP CLASSIC (dose cible 40 mg/j) sans antécédent psychiatrique connu 

(MP20221211). Il rapporte un mois après le début du traitement des vertiges, troubles 

de l'attention, ataxie, irritabilité, agressivité, dépression, cauchemars, idées et 

comportements suicidaires, tachycardie, des nausées et vomissements évoquant un 

syndrome d'hyperémèse cannabinique, une fatigue et une diminution de l'appétit. Le 

traitement par cannabis a été arrêté.  

o Le second cas concerne une femme de 37 ans traitée pour des douleurs 

neuropathiques par CBD 50 LGP CLASSIC (dose cible 120 mg/j) sans antécédent 

psychiatrique rapporté (PC20220679). Elle présente dans le mois qui a suivi 

l’instauration du traitement par cannabis une insomnie, des idées suicidaires et une 

rhinopharyngite. Le traitement a été poursuivi en changeant de ratio pour du THC seul 

avec une dose cible de 40 mg/j.  

 

- Un cas de dépression chez un homme, d’âge non connu, traité pour une spasticité douloureuse 

de la SEP par un médicament à base de cannabis CBD dominant, sans antécédent 

psychiatrique rapporté (DJ20213473). Neuf mois après le début du traitement est rapportée une 

dépression. Il n’y a pas d’information sur la poursuite du traitement.  

 

- Un cas d’attaque de panique chez un homme de 47 ans, traité pour une spasticité douloureuse 

de la SEP par NAXIVA-PANAXIR T25C25, sans antécédent psychiatrique (PC20220675). Six 

jours après le début du traitement, dans un contexte où le patient est resté seul, est apparue 

une anxiété accompagnée d'une perte d'appétit et d'une tristesse de l'humeur avec aggravation 

des troubles thymiques et apparition de diarrhée. Le lendemain d'une augmentation de la 

posologie du cannabis médical, survenue d'une crise de panique associée à des tremblements 

des membres inférieurs, une majoration de la spasticité et d'une sensation de mal-être 

généralisé. Le cannabis est arrêté avec une régression des troubles.  

 

On notera également cinq cas graves associant des troubles neurologiques et une anxiété et/ou des 

hallucinations.   

 

Pour au moins deux cas, les patients ne présentaient pas d’antécédent psychiatrique connu. Il manque 

dans ces observations des informations pour évaluer correctement l’imputabilité du cannabis, 

notamment l’évolution à l’arrêt ou au changement du traitement, ce manque de données est en lien 



  
Expertise ANSM – Cannabis médical (26/03/2021 au 10/05/2022) 

Page 50 / 73  

  

avec le mode de signalement des effets indésirables dans le registre RECANN. On note que ces 

troubles de l’humeur surviennent pour trois d’entre eux avec des ratio CBD dominant.  

 

 

Le tableau 7 décrit les EI psychiatriques déclarés graves ou non graves.  

 

 

Tableau 7. Description de tous les EI psychiatriques rapportés  

  Nombre total 
(nombre cas 
grave) 

Nombre de cas 
survenant lors 
de la titration 

Ratio en CBD et THC 

Troubles psychotiques 
Hallucination (n=12) ; 
dissociation (n=4) ; paranoïa 
(n=2) ; dépersonnalisation 
(n=1) ; illusion (n=1) ; instabilité 
affective (n=1) 

21 (3) 13 (61,9%) CBD seul 1 (4,8%) 
CBD dominant 8 (38,1%) 
Equilibré 11 (52,4%) 
Inconnu 1 (4,8%) 

Troubles de l’humeur 
Humeur euphorique (n=8) ; 
dépression (n=7) ; 
idées/comportement suicidaires 
(n=3) ; humeur basse (n=1) ; 
tentative de suicide (n=1) ; 
troubles de l’humeur (n=1) 

21 (6) 14 (66,7%) CBD seul 8 (38,1%) 
CBD dominant 2 (9,5%) 
Equilibré 11 (52,4%) 
 

Troubles anxieux 
Anxiété (n=16) ; attaque de 
panique (n=6) 

22 (4) 12 (54,5%) CBD seul 5 (22,7%) 
CBD dominant 6 (27,3%) 
Equilibré 8 (36,4%) 
Inconnu 3 (13,6%) 

Troubles sexuels 
Diminution de la libido (n=2) ; 
augmentation de la libido (n=1) 

3 (1) 3 (100%) CBD seul 0 
CBD dominant 1 (33,3%) 
Equilibré 3 (66,6%) 
 

Troubles du sommeil 
Insomnie (n=14) ; cauchemar 
(n=11) 

25 (4) 17 (68,0%) CBD seul 12 (48,0%) 
CBD dominant 7 (28,0%) 
Equilibré 5 (20,0%) 
Inconnu 1 (4,0%) 

Autres 
Irritabilité (n=20) ; état 
confusionnel (n=10) ; agressivité 
(n=6) ; agitation (n=5) 

41 (4) 29 (70,7%) CBD seul 19 (46,3%) 
CBD dominant 8 (19,5%) 
Equilibré 12 (29,3%) 
Inconnu 2 (4,9%) 

 

 

Sur la totalité des 87 patients ayant présenté des EI psychiatriques, peu importe la gravité, 13 (14,9%) 

d’entre eux présentaient des antécédents psychiatriques (dépression, anxiété).  
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C. Affections gastro-intestinales : 

 

On retrouve deux cas graves de troubles digestifs isolés.  

Un cas d’hospitalisation pour des douleurs abdominales d’apparition brutale à prédominance 
épigastrique avec selles liquides et hyperlipasémie (490 UI/L) (LM20213331) chez un homme traité 
par NAXIVA T25C25 pour des douleurs neuropathiques. Il s’agissait d’un patient diabétique traité 
notamment par vildagliptine et metformine (les antidiabétiques n’ont pas été arrêtés). Le traitement par 
cannabis médical a été maintenu chez ce patient avec une diminution de posologie. Le traitement a été 
modifié pour du THC dominant TILRAY THC25, mais les douleurs épigastriques plus ou moins 
irradiantes à l’hypochondre droit avec hyperlipasémie ont persisté pendant 5 mois. Le scanner de 
contrôle de la loge abdomino-pelvienne ne retrouvait pas d'anomalie en regard des voies hépatiques et 
biliaires mais une présence d'une microcalcification dans la tête du pancréas sans syndrome de masse 
ni dilatation. L’hypothèse principale retenue était une pancréatite aiguë sur pancréatite chronique. Le 
traitement par cannabis a été arrêté avec une régression totale des troubles digestifs et une 
normalisation de la lipasémie.  

 La régression totale des troubles à l’arrêt du cannabis et l’absence d’étiologie retrouvée après 
un bilan complet sont des arguments en faveur de la responsabilité du cannabis. Le risque de 
pancréatite n’est pas rapporté dans les RCP des spécialités à base de cannabis. A partir des 
données de la littérature et des bases de pharmacovigilance, Azam. et al retrouve 73 cas de 
pancréatite aiguë décrites en lien avec l’utilisation de cannabinoïdes, principalement dans un 
contexte récréatif avec une évolution favorable à l’arrêt dans la majorité des cas (38). Des 
rechallenges positifs ont été décrits.  
 

Le second cas grave concerne un patient avec des douleurs abdominales et des diarrhées alors qu’il 

était traité par CBD pour une épilepsie (MA20214862).  

On retrouve par ailleurs quatre cas graves de troubles digestifs (nausées ou diarrhées, troubles 

digestifs, sécheresse buccale) associés à des EI neurologiques.  

 

A noter que dans ce suivi, on retrouve six cas non graves codés comme syndrome d’hyperémèse 

cannabique. Néanmoins, il faut être prudent sur leur interprétation en raison des limites du registre 

RECANN. En effet, il n’était pas possible de coder comme EI « vomissements », car ce terme n’était 

pas dans la liste des EI que l’on pouvait choisir ; il n’y avait que « nausées, vomissements pouvant faire 

évoquer un syndrome d’hyperémèse cannabique ». Ces cas concernent des patients traités par CBD 

seul pour 3, CBD dominant pour 2 et par un ratio équilibré pour un patient. Quatre de ces six cas sont 

survenus lors de la phase de titration. Seuls deux patients sont sortis de l’expérimentation pour cet EI 

qui était associé à d’autres EI.  

 

 

D. Affections cardiovasculaires : 

 

Huit cas graves cardiovasculaires sont rapportés. 

 

Est rapporté un cas grave d’hypertension artérielle (pics hypertensifs à 170/110 mmHg) 

(NY20214725) le jour de l’instauration de cannabis médical (CBD seul), accompagnée de céphalées et 

troubles visuels et complètement régressif à l’arrêt du traitement. Le patient recevait une dose non 

connue de CBD 50 LGP CLASSIC® qui contient peu de THC (< 0,2%) pour des douleurs 

neuropathiques. Une régression totale était observée à l’arrêt du cannabis médical.  

 

Deux cas de syndromes coronariens sont décrits :  

- Le premier concerne une femme de 69 ans, traitée pour des douleurs neuropathiques 

(DJ20221099). Ses antécédents cardiovasculaires ne sont pas précisés mais cette patiente 

était déjà traitée par aspirine (posologie non connue) et atorvastatine. Dans le mois qui a suivi 

l’instauration du CBD 50 LGP CLASSIC, elle a présenté un syndrome coronarien.  
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 Le rôle du cannabis est ici peu probable, les données concernant les antécédents 

cardiovasculaires de la patiente étant très limitées et les signes cliniques réapparaissant à 

distance de l’arrêt du cannabis. De plus, les atteintes cardiovasculaires secondaires au 

cannabis décrites sont en lien avec l’activation des récepteurs CB1, ce qui n’est pas attendu 

avec le CBD seul (39).  

 

- Le second concerne une femme de 73 ans, traitée pour des douleurs neuropathiques 

(PC20220677). Elle avait des antécédents de fibrillation auriculaire paroxystique traitée par 

flécaïnide et acébutolol.  Sept jours après une augmentation de la posologie de NAXIVA-

PANAXIR T25C25, elle présente un infarctus du myocarde dans le territoire apico-latéral 

à coronaires saines (MINOCA), compliqué d'un œdème aigu du poumon, sur possible embolie 

coronaire d'un thrombus intra-cavitaire (lyse complète avant la coronarographie) dans un 

contexte de FA non anticoagulée. Le traitement par cannabis a été arrêté.  

 Le rôle du cannabis pour ce cas, ne peut pas être exclu. Elle recevait à la fois du CBD et du 

THC, de plus, l’événement survient quelques jours après une augmentation de dose de THC. 

 

Un cas d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique chez une femme de 63 ans, suivie pour 

une SEP (sous ocrelizumab, fampridine, baclofène, silodisine, amitriptyline), traitée par TILRAY 

THC10CBD10 a été rapporté (PA20222851). Dix-sept jours après le début du traitement, elle 

présente un AVC ischémique. Le bilan étiologique ne retrouve pas de sténose athéromateuse des 

troncs supra-aortiques ou des artères intra-crâniennes, le LDLc est à 1.40 g/L, l’HbA1c à 5,44%. Il n’y 

avait pas fibrillation atriale, l’ETT retrouvait une fonction du ventricule gauche à 52% avec cinétique 

septale/antéro-septales paradoxale. Un foramen ovale perméable significatif était retrouvé sans 

anévrisme du septum interauriculaire. La patiente n’était pas connue pour une hypertension artérielle, 

mais des pressions artérielles élevées (autour de 150 de systolique) ont été retrouvées avec la mise en 

place d’un traitement anti-hypertenseur. Le bilan étiologique était encore en cours au moment de la 

présente analyse.  

 Le rôle du cannabis pour ce cas, ne peut pas être exclu. Cette patiente présentait 

potentiellement une HTA non connue ou non traitée avant l’événement ainsi qu’un foramen 

ovale perméable découvert à l’issue de cet événement qui ont pu favoriser la survenue de cet 

AVC. Le cannabis a aussi pu y contribuer.   

 

Quatre cas graves de palpitations/tachycardie (tous lors de la phase de titration) et deux cas graves 

d’hypotension ont été rapportés et étaient associés à des troubles neurologiques. 

 

E. Interactions médicamenteuses :  

 

Deux cas graves d’interactions médicamenteuses documentés avec les antivitamines K (AVK) ont été 

signalés.  

 

Le premier cas concerne un homme de 53 ans traité pour une épilepsie par CBD50 LGP CLASSIC. Il 

recevait également un traitement associant warfarine (pour une maladie thromboemboliques 

veineuses), eslicarbazépine, phénobarbital et caféine, topiramate (SE20220316). Six mois après le 

début du traitement, il est hospitalisé pour un surdosage en AVK (INR à 7,37) sans hémorragie 

extériorisée. La posologie de warfarine avait été diminuée deux mois auparavant. Il existait un problème 

d’observance chez ce patient avec des fluctuations d’INR déjà connue avant l’instauration du cannabis. 

Un nouveau surdosage en AVK a eu lieu un mois plus tard. Le traitement par cannabis a été maintenu.  

Le second cas concerne une femme de 56 ans, traitée pour des douleurs neuropathiques par NAXIVA-

PANAXIR T25C25 et fluindione pour un flutter auriculaire (TS20220912). Dans un délai non connu, elle 

a présenté un surdosage en AVK.  La patiente a observé que son INR était déséquilibré depuis 

l’instauration du cannabis thérapeutique, passant de 2,6 à plus de 8. Le traitement par cannabis a été 

maintenu. Le reste de son traitement était composé de gabapentine 1200mg/j, sulfate de morphine, 

clonazepam 2mg/j, baclofène 80mg/, trimébutine 600mg/j, bisoprolol 5mg/j, fésotérodine 8mg/j, 
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furosémide 120 mg/j, atorvastatine 10mg/j, spironolactone 25mg/j, methotrexate 25mg/j, 

béclométasone/formétérol, salbutamol, trinitrine, colecalciférol, escitalopram 15mg/j. A noter qu’une 

interaction médicamenteuse existait également à type de précaution d’emploi (surveillance de l’INR) 

entre la warfarine et l’atorvastatine.  

 

 Dans ces deux cas, on ne peut exclure le rôle du CBD, même si d’autres causes sont possibles 

(mauvaise observance, autres médicaments concomitants). Le document de formation à la 

prescription de cannabis médical précise que l’administration concomitante de CBD et de substrats 

des CYP2C8 et CYP2C9 (warfarine et autres AVK) ou CYP2C19 (phénytoïne, clobazam) peut 

théoriquement provoquer une augmentation de leurs concentrations plasmatiques et qu’un 

ajustement posologique et/ou un suivi thérapeutique pharmacologique peut s’avérer utile.  

 

 

F. Autres :  

 

Un homme de 33 ans, traité pour une épilepsie par cannabidiol (nom de médicament non connu) en 

association au eslicarbazépine et au lacosamide (pas de date connue de début de traitement) qui a 

présenté trois mois après le début du traitement une éruption maculopapuleuse roséoliforme, 

polymorphe avec pseudo-cocarde sans disposition acrale (LL20216997). Il existait une composante 

purpurique sur les membres inférieurs sans atteinte muqueuse, pas de Nikolski, pas d'adénopathies. 

L’arrêt du cannabis a permis une régression des troubles.  

 

On note enfin parmi les cas graves des troubles visuels (n=3) à type de flou visuel et des troubles de 

l’appétit (n=6), principalement des baisses d’appétit en lien avec la prescription de CBD.  

 

 

 

G. Cas impliquant des inflorescences :  

 

Cinq cas non graves dans lesquels le rôle des fleurs séchées est évoqué ont été rapportés depuis le 

début de l’expérimentation.  

 

Deux cas rapportent un effet local de la vaporisation des inflorescences : 

- Un cas de sécheresse buccale rapporté dans le mois suivant l’instauration d’un traitement par 

AURORA 1/12 chez une femme de 66 ans également traitée par CBD LGP CLASSIC 50 mg 

pour des douleurs neuropathiques depuis 4 mois (MP20218982) 

- Un cas d’irritation des muqueuses buccales associée à des douleurs buccales et une fatigue 

survenant dans le mois d’instauration d’un traitement par AURORA 8/8 chez une femme de 46 

ans également traitée par CBD 50 LGP CLASSIC 120 mg/j depuis 2 mois (MP20221744) 

 

Les trois autres cas rapportent des effets indésirables attendus, de type vertige, sensation de malaise, 

nausées, léthargie, survenant chez des patients traités par huile équilibré ou THC dominante et 

inflorescences équilibrés ou THC dominante (LL20217658 ; MP20221722, MP20221740).  
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4.  Analyse par indication :  

 

Une analyse des EI selon les indications du cannabis médical a été réalisée considérant les différentes 

populations traitées dans chaque indication, en termes d’âge, de comorbidités et de traitements 

concomitants. 

Le tableau 8 reprend la répartition des cas en fonction des indications en regard de la répartition des 

inclusions en fonction des indications (données du registre RECANN du 10/05/2022).  
 

 

 

 

 

Tableau 8. Répartition des cas par indication et répartition des inclusions par indication 

 Nombre de cas par 
indication 

Nombre d’ inclusions par 
indication 

Douleurs neuropathiques 
réfractaires 

256 (55,6%) dont 15 graves 818 (51,0%) 

Spasticité douloureuse de la SEP 98 (21,3%) dont 5 graves 
 

233 (14,5%) 

Epilepsie sévère et pharmaco-
résistante 

67 (14,6%) dont 6 graves 
 

203 (12,7%) 

Symptômes rebelles en oncologie 22 (4,8%) dont 2 graves 
 

114 (7,1%) 

Situations palliatives 10 (2,2%) dont 1 grave 
 

173 (10,8%) 

Spasticité douloureuse hors SEP 5 (1,1%) 62 (3,9%) 

Total 458 1603 

Inconnu 2 (dont 1 grave) 23 

Hors expérimentation*  1 (0,5%) - 
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La figure 10 reprend les principaux EI par SOC en fonction des indications. La répartition des EI 

détaillée est rapportée dans le tableau S3 en annexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Répartition des principaux EI par SOC en fonction des indications 
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Le tableau 9 reprend les principales caractéristiques des EI rapportés pour chaque indication de 

l’expérimentation.  

 

 

 

Concernant l’épilepsie, l’une des particularités de cette population réside dans le risque d’interactions 

médicamenteuses entre les anti-épileptiques et le CBD. A ce jour, le risque d’interaction 

médicamenteuse est bien décrit avec le clobazam et est mentionné à la fois dans le module de formation 

à l’expérimentation et dans le RCP de l’EPIDYOLEX®. En moyenne, 3,6 molécules antiépileptiques sont 

associées en plus du cannabis médical dans les cas analysés. Dans 37 cas (sur un total de 67 cas dans 

l’indication épilepsie), un traitement par clobazam est associé. Pour trois cas de troubles sédatifs, une 

interaction médicamenteuse avec le clobazam est évoquée dans le narratif. Le clobazam a été arrêté 

ou sa posologie diminuée. Pour l’un des cas, un surdosage plasmatique en clobazam est objectivé 

 

 

 

Tableau 9:  Caractéristiques des EI selon l’indication du cannabis médical 
 

 Nb total d’EI 
(nb grave) 

Age  
médian  
(IQ1 – IQ3) 

Nb de cas 
survenant 
lors de la 
titration 

Ratio en CBD et THC 

Douleurs 
neuropathiques 

649 (75) 57 
(49 – 60) 

381 
(58,7%) 

CBD seul : 182 (28,0%) 
CBD dominant 194 (29,9%) 
Equilibré 224 (34,5%) 
THC dominant 4 (0,6%) 
THC seul 24 (3,7%) 
Inconnu 21 (3,2%) 

Spasticité de la SEP 203 (14) 52,5 
(45 - 59) 

111 
(54,7%) 

CBD seul : 21 (10,3%) 
CBD dominant 78 (38,4%) 
Equilibré 98 (48,3%) 
THC seul 3 (1,5%) 
Inconnu 3 (1,5%) 

Epilepsie 122 (8) 25 
(13 - 39) 

 

75 
(61,5%) 

CBD seul : 106 (86,9%) 
CBD dominant 16 (13,1%) 
Dose médiane de CBD 400 
mg/j (IQ1 242,5 – IQ3 600) 

Symptômes rebelles 
en oncologie 

72 (8) 66 
(55 – 70) 

47 
(65,3%) 

CBD seul : 14 (19,4%) 
CBD dominant 18 (25,0%) 
Equilibré 39 (54,2%) 
Inconnu 1 (1.4%) 

Soins palliatifs 10 (7) NA* 14 
(82,3%) 

CBD dominant 12 (70,6%) 
Equilibré 4 (23,5%) 
Inconnu 1 (5,9%) 

Spasticité hors SEP 13 (0) NA* 9 
(69,3%) 

CBD seul : 4 (30,8%) 
Equilibré 9 (69,2%) 

*NA : non applicable, effectif trop faible 
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B. Données au niveau mondial  

  

1. Données générales du dernier PSUR  
  

Non applicable 

 

2.  Données générales de Vigilyze ou d’Eudravigilance 
 

Non applicable. 

 

 

C. Données issues des essais cliniques  
 

Non applicable pour ce premier rapport  

 

D. Données issues de la littérature   

 

Plusieurs pays ont mis en place des registres de suivi des patients traités par cannabis médical.  

 

Les premières données du registre du Royaume-Uni concernent les 129 premiers patients ayant reçu 

des traitements à base de cannabis médical (40). Le NICE recommande actuellement l’utilisation du 

cannabis médical dans la spasticité de la SEP, les épilepsies résistantes sévères, les nausées induites 

par la chimiothérapie et enfin la douleur chronique. L’âge moyen des patients traités était de 46,23 (± 

14,51) ans. La dose médiane de CBD initiale était de 20 mg/j et celle de THC 3,9 mg/j. Les évènements 

indésirables étaient rapportés directement par les patients par un questionnaire sur un site internet ou 

par les cliniciens. Au total, 31 événements indésirables ont été signalés. Les plus fréquents étaient la 

somnolence et la constipation rapportés respectivement par 4 patients (3,10% des participants). Parmi 

les événements indésirables sévères, sont rapportés des troubles cognitifs (1), des vertiges (1), une 

fatigue (2), des céphalées (1) et une spasticité (1). Parmi les événements incapacitants, un cas 

d’insomnie a été rapporté.   

 

Au Danemark, une équipe a interrogé 96 patients ayant reçu du cannabis médical (41). Un tiers des 

patients avaient arrêté le traitement et 16,1% d’entre eux citaient la survenue d’un EI comme raison de 

l’arrêt. Les EI rapportés étaient une somnolence (4), une sécheresse buccale (3), une soif augmentée 

(1), une irritation de la gorge (1), une sensation de faim (1), des hallucinations (1), un malaise (1), des 

vertiges (1), des palpitations (1), une nervosité (1), une constipation (1), une tolérance (1) (nécessité 

d’augmenter les doses pour maintenir l’effet).  

 

En Argentine, une étude de cohorte des jeunes patients traités par huile de CBD pour une épilepsie 

résistante a inclus 59 enfants (âge médian 10,5 ans) avec une durée médiane de suivi de 20 mois (42). 

Les effets indésirables rapportés étaient modérés. Le plus fréquent EI rapporté était la somnolence 

(30,5%), qui en général diminuait après une modification de la posologie de clobazam, une perte 

d’appétit, une irritabilité ou des troubles du comportement, des diarrhées, des aggravations d’épilepsie, 

une perte de poids, des nausées, vomissements, des changements d’humeur, des insomnies, des 

visions floues, une sécheresse buccale et de la fièvre. La plupart de ces EI étaient transitoires et 

régressaient après une baisse de la posologie de CBD.  
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E. Situations particulières :  

  

Un premier cas d’erreur médicamenteuse a été rapporté (LL20217887) en 2021. Le système doseur du 

CBD 50 LGP CLASSIC® ne semblait pas adapté et l’infirmière a administré pendant 4 mois une dose 

de 0,2 ml au lieu de 2 ml entrainant une inefficacité du traitement.  

Deux autres cas d’erreurs médicamenteuses avérées ont été rapportés en 2022 avec les médicaments 

CBD 50 LGP CLASSIC et NAXIVA-PANAXIR T25C0 (CN20220397 et CN20220398).  Elles sont liées 

à la configuration des seringues d’administration du produit et peuvent entrainer un risque d’erreur de 

dosage.   

En effet, le piston comporte une partie plus large (= diamètre de la seringue orale) qui permet de repérer 

avec la graduation de la seringue le niveau où arrêter le prélèvement. Mais le piston comporte aussi 

une extrémité plus mince qui doit avoir un diamètre environ deux fois plus petit que le diamètre de la 

seringue et qui ne doit en rien servir de repère (cf photos).  

Lors du prélèvement dans la spécialité de CBD 50mg/ml avec les pipettes contenues dans les boîtes, 

un patient a arrêté le prélèvement au niveau de l’extrémité étroite et non l’extrémité large ce qui fait 

environ 0,1ml supplémentaire de cannabidiol et ou de THC selon la spécialité administrée pour chaque 

dose.  L’ANSM a communiqué le 16 mai 2022 auprès des professionnels de santé et des patients de 

ce risque d’erreur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cas grave de TS avec surdosage a été discuté et sera commenté dans la partie discussion. 

 

Un cas de cholestase anictérique (3N GGT et 1.5N PAL) (PV20211766) a été rapporté chez une femme 

de 18 ans traitée par une préparation magistrale de CBD (hors expérimentation) pour une épidermolyse 

bulleuse dystrophique récessive. L’évolution était en cours d’amélioration et le traitement poursuivi. 

Cette patiente était suivie dans un centre hospitalier pédiatrique prenant en charge des maladies rares. 

Plusieurs patients sont actuellement suivis pour diverses indications et traités par CBD en préparation 

magistrale sous la forme de gélule. L’équipe médicale a été auditionnée par le CST de suivi de 

l’expérimentation du cannabis médical le 16 décembre 2021 et le 13 janvier 2022 à ce sujet. 

 

On constate trois cas de capacité de conduite altérée chez trois patients traités pour deux d’entre eux 

par NAXIVA-PANAXIR T25C25 et par TILRAY THC10CBD10 pour le troisième. Dans le cadre de 

l’expérimentation du cannabis médical, la conduite automobile est une contre-indication au traitement. 

Le respect de cette contre-indication n’est visiblement pas toujours possible ou compris avec des effets 

indésirables potentiellement accidentogène.  
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II. ADDICTOVIGILANCE 
 
Le cannabis médical fait l’objet d’un suivi d’AV du fait des propriétés psychotropes du THC et du CBD. 

Les substances cannabinoïdes exposent au risque de développer un trouble de l’usage de substance 

(TUS), selon les critères de pharmacodépendance définis par le Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 5ème édition (DSM-V) (43).2  

A. Données en France  

 
À la suite des notifications sur la période d’enquête, les CEIP-A ont colligé et saisi dans la BNPV 36 

cas. Seuls trois relevaient de l’addictovigilance et concernaient des patients inclus dans 

l’expérimentation du cannabis médical. 

Les 33 cas exclus correspondaient à des EI relevant de la PV dans 6 cas (erreur d’orientation du 

signalement dans le RECANN) et à des EI concernant des produits ne relevant pas de l’expérimentation 

dans 27 cas : CBD non pharmaceutique (produit de consommation courante en vente libre), cannabis 

récréatif, autres substances psychoactives (drogues et/ou médicaments) ; et d’un cas saisi en BNPV 

qui a été ultérieurement supprimé de la base par le CEIP-A référent.  

De plus, 1 cas d’AV a été transmis par la PV en raison d’un EI relevant de l’AV et mentionné dans le 

narratif de ce dossier. 

 

 
Tableau 10 : Récapitulatif des cas d’addictovigilance 
 

Sexe 
Age 

Indication Posologie Délai* Effet indésirable 

 
Critère 
de 
gravité 

Prise en 
charge 

F, 41 ans Douleurs 
neuropathiques 
réfractaires  

CBD 50 LGP 
CLASSIC 
120mg/J 

3 mois Symptôme de 
sevrage, douleur 
aggravée 

Non 
grave 

Poursuite du 
traitement  

F, 36 ans Douleurs 
neuropathiques 
réfractaires  

CBD 50 LGP 
CLASSIC 
60mg/J 

1 mois Tolérance au 
medicament 

Non 
grave 

Augmentation 
de la 
posologie 

F, 60 ans Douleurs 
neuropathiques 
réfractaires 

LGP 
CLASSIC 
1/20 
120mg de 
CBD et 6mg 
de THC 

8 mois Tolérance au 
medicament 

Non 
grave 

Non 
renseignée 

F, 74 ans Douleurs 
neuropathiques 
réfractaires 
 

LGP 
CLASSIC 
1/20 + 
titration  
NAXIVA-
PANAXIR 
T25C25 
20mg de 
CBD et 
20mg de 
THC 

CBD 
depuis 3 
mois et 
adjonction 
de THC 
depuis 1 
mois 

Asthénie, baisse 
de l'acuité 
visuelle, 
diarrhées et 
vomissements, 
puis syndrome 
de sevrage 
 

Grave Non 
renseignée 

* : Délai de survenue de l’EI après l’introduction du cannabis médical 
 

 

                                                           
2 Troubles liés à l’usage d’une substance (TUS) : depuis 2013, le DSM 5 regroupe la dépendance et l’abus sous 
l’appellation de « TUS ». Les différents stades présents dans le DSM IV : usage, abus, dépendance ont disparu 
dans cette nouvelle classification. La gravité des troubles est évaluée par la cotation de 11 critères diagnostics 
potentiels (addiction faible, modérée ou sévère). 
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PRESENTATION DES CAS 

 

 CAS N°1 

 

Antécédent d'abus et de dépendance : non renseigné 

Indication thérapeutique : douleurs neuropathiques centrales sur poussées de neuromyélite 

Traitements associés : Rituximab en perfusion 2 fois/ an, duloxétine 60 mg/j, azathioprine 75 mg/j, 

prégabaline 300mg/j 

Effets indésirables rapportés à 3 mois de l’initiation du cannabis médical : un syndrome de sevrage est 

signalé à la suite à d’une rupture de traitement pendant plusieurs jours (consultation manquée ; pas 

d’ordonnance renouvelée), avec notamment une recrudescence des douleurs.  

 

 

Données manquantes : 

▪ Les symptômes de sevrage ne sont pas précisés. Caractérisation du syndrome de sevrage ou 

douleurs sur défaut d’analgésie ? 

▪ Patiente en rupture de cannabis médical mais pas d’information relative à ses autres traitements 

médicamenteux : signes de sevrage en CBD isolés ? sevrage poly-médicamenteux ? 

▪ Quel type de suivi médical à la patiente ? Suivi par son spécialiste uniquement ou également relais 

en ville par son médecin généraliste (avec possibilité de renouvellement d’une ordonnance) ? 

 

 

 CAS N°2 

 

Antécédent d'abus et de dépendance : non renseigné 

Indication thérapeutique : douleurs neuropathiques centrales hémi-corporelles sur syndrome de 

Sneddon 

Traitements associés : non renseignés  

Effet indésirable rapporté dans le mois suivant l’initiation du cannabis médical : une tolérance au 

traitement est signalée avec impression de perte d'efficacité du médicament.  

 

Données manquantes : 

▪ Traitements médicamenteux associés 

▪ Résultats des échelles d’évaluation de la douleur, de la perception globale de bien-être, 

d’efficacité et de qualité de vie 

 

 CAS N°3 

 

Antécédent d'abus et de dépendance : non renseigné 

Indication thérapeutique : douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (contexte également de 

sclérose en plaque), chez une patiente déjà traitée par Marinol° (THC) depuis 2019. 

Traitements associés : Marinol 5 mg/ j, duloxétine 60 mg/ j, Céris° 40 mg /j, baclofène 10 mg /j 

Effet indésirable rapporté 8 mois après l’initiation du cannabis médical : une tolérance au traitement est 

signalée, sans autre information. 

 

Données manquantes : 

▪ Prise en charge de l’EI : arrêt/ajustement du traitement ?  

▪ Adaptation du traitement par Marinol° depuis l’instauration du cannabis médical : rôle de cette 

thérapeutique dans la survenue de l’EI ? 

▪ Résultats des échelles d’évaluation de la douleur, de la perception globale de bien-être, 

d’efficacité et de qualité de vie 
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 CAS N°4 

 

Antécédent d'abus et de dépendance : non renseigné 

Indication thérapeutique : douleurs neuropathiques sans précision (contexte de carcinome épidermoïde 

pulmonaire traité par chimiothérapie) 

Traitements associés : Durogésic® 100 ug/h, Actiskénan® 20 mg 1 à 4 fois/jour, Néfopam 2 ampoules/j, 

bromazepam, bisoprolol, amiodarone, Burinex®, Inspra®, Eliquis 

Effets indésirables rapportés à 3 mois de traitement par cannabis médical, suite à l’introduction de THC 

en complément du CBD. Survenue d'une asthénie, baisse de l'acuité visuelle, diarrhées et 

vomissements. Devant la persistance des troubles, arrêt du NAXIVA-PANAXIR T25C25 permettant une 

amélioration rapide des symptômes digestifs mais apparition d'un probable syndrome de sevrage 

(insomnie) et effet rebond (recrudescence des douleurs). 

 

Données manquantes : 

▪ Pas d’information sur l’arrêt du cannabis médical : décroissance éventuelle ou un arrêt brusque; 

arrêt par le patient ou décidé par le médecin. Par ailleurs, arrêt ou diminution d’autres 

traitements non précisés. 

▪ Résultats des échelles d’évaluation de la douleur, de la perception globale de bien-être, 

d’efficacité et de qualité de vie 

 

 

Analyse des antécédents addictologiques rapportés dans les dossiers de 

pharmacovigilance 

Dans certains dossiers d’effet indésirable rapportés à la pharmacovigilance (compte rendus médicaux 

obtenus hors Recann), on retrouve la mention d’antécédent addictologique ou de consommation de 

cannabidiol en vente libre. Le détail des cas est présenté dans le Tableau 10.  

Sur 461 dossiers de pharmacovigilance, 6 patients (1.3%) ont un antécédent addictologique rapporté 

et 2 autres patients ont indiqué avoir déjà consommé du cannabidiol en vente libre (hors 

expérimentation).  

Les produits psychoactifs rapportés dans les ATCD de trouble de l’usage sont le tabac (3), l’alcool (2), 

le cannabis récréatif (1) et l’héroïne (1). 

Il s’agit de 5 femmes et 3 hommes, d’âge moyen 60 ans, inclus dans l’expérimentation pour des douleurs 

neuropathiques (6), des soins palliatifs (1) et une épilepsie réfractaire (1). Les détails des traitements et 

des EI rapportés pour ces patients sont indiqués dans le Tableau 10. 

Parmi les patients avec un ATCD de consommation de cannabinoides : 

- LY202112208 : patient consommant du cannabis récréatif, inclus pour des douleurs 

neuropathiques avec prescription d’une huile orale et de fleurs séchées THC dominant. Avec 

l’augmentation des doses, il a présenté une somnolence importante. Par ailleurs, il n’est pas 

indiqué l’efficacité du THC sur la prise en charge des douleurs, ni si le patient a poursuivi un 

usage concomitant de THC médical et récréatif. 

- AN20214834 : traitement de douleurs neuropathique par CBD initialement puis l’ajout de THC. 

Apparition d’une somnolence avec poursuite de la titration en CBD et THC devant une 

amélioration sur le plan des douleurs puis l’arrêt des traitements avec sortie de 

l'expérimentation devant un état de somnolence trop important. On retrouve dans le dossier la 

notion d'utilisation antérieure de CBD seul acheté sur internet (forme et dose inconnues), jugé 

non efficace par le patient.  

- NY20221000 : traitement de douleurs neuropathiques par CBD/THC équilibré. Dans le dossier, 

il est mentionné un usage de CBD en vente libre sans autre précision, notamment sur la 

poursuite d’un usage concomitant avec le cannabis médical, ni sur l’efficacité de cet usage sur 

les douleurs.
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Tableau 11 : Présentation des cas de patient de l’expérimentation présentant un antécédent addictologique  

Identifiant cas 
BNPV 

CANNABIS 
MEDICAL 
Indication  

CANNABIS 
MEDICAL 
Produit(s) 
prescrit(s) 

CANNABIS 
MEDICAL 
Posologie  

CANNABIS 
MEDICAL 
Durée 
traitement 

ATCD 
addictologique 

EI notifié(s) dans le Recann REMARQUES / 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTTAIRES 

DJ20213310 Soins palliatifs LGP CLASSIC 
1/20 

15mg CBD 
et 0.75mg 
de THC 

1 mois tabagisme 
actif à 15PA 

Troubles de la mémoire et de 
l’attention, somnolence,  
Hallucinations, vision floue, 
anorexie, diminution de la libido 

Décès du patient des 
suites de son cancer 

LY202112212 Douleur 
neuropathique 

NAXIVA-
PANAXIR 
T25C25 

2,50 mg de 
CBD et 
2,50 mg de 
THC 

1,5 mois Héroïne 
sevrée SAI 

Somnolence Traitement associé : 
Ixprim° 
Sortie expérimentation 

LY20215581 Douleur 
neuropathique 

NAXIVA-
PANAXIR 
T25C25 

5mg de 
CBD et 5 
mg de THC 

21 jours Tabagisme 
sevré 

Trouble de l'équilibre SAI 
Anxiété 
Fatigue 

Sortie de 
l’expérimentation 

MA20214751 Douleur 
neuropathique 

NAXIVA-
PANAXIR 
T25C25 

NR 3 mois Tabagisme 
actif ; 
éthylisme 
chronique 
sevré (2004) 

Fatigue Pas d’autre information 

LY202112208 Douleur 
neuropathique 

NAXIVA-
PANAXIR 
T25:C0 +  
Fleurs séchées 
AURORA 20/1 
XPE 

35mg 
THC ; 0mg 
CBD 
+ fleurs 
séchées 
SAI 

5 mois Usage de 
cannabis 
récréatif 

Somnolence avec augmentation 
des doses 

Usage concomitant 
THC médical et récréatif 
non précisé 

LY20222479 Epilepsie CBD50 LGP 
CLASSIC 

500mg/j de 
CBD 

9 mois Alcoolisme 
chronique 
sevré (2014) 

Diarrhées, anorexie sans précision Sortie expérimentation 
suite à EI 

AN20214834 Douleur 
neuropathique 

CBD 50 LGP 
CLASSIC 
+ THC SAI 

50mg de 
CBD et 
2,5mg de 
THC 

3,5 mois Prise de CBD 
en vente libre,  
jugée non 
efficace  (pas 
ATCD 
addictologique 
rapporté) 

Vertige, troubles de la mémoire, 
somnolence jusqu’à état de 
léthargie suite à l’ajout de THC 

Ajout de THC efficace 
sur douleur mais sortie 
de l'expérimentation 
pour EI 
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NY20221000 Douleur 
neuropathique 

NAXIVA-
PANAXIR 
T25C25 

15 mg de 
CBD et 
15mg de 
THC 

1,5 mois Prise de CBD 
en vente libre 
(pas ATCD 
addictologique 
rapporté)  

Somnolence SAI Usage concomitant du 
CBD en vente libre non 
précisé 

ATCD : antecedent ; IMV : intoxication médicamenteuse volontaire ; SAI : sans autre information ; NR : non renseigné 
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B. Données au niveau mondial  

 

En ce qui concerne le risque de trouble de l’usage de cannabis médical, peu de données internationales sont 

disponibles. L’analyse du potentiel d’abus et de dépendance du cannabis médical est rendue difficile par la 

diversité des produits proposés sous l’appellation « cannabis médical » d’un pays à l’autre. Certains pays 

proposent du cannabis « cultivé », notamment les pays qui ont légalisé le cannabis récréatif ; d’autres des 

produits de qualité pharmaceutiques avec des ratios de THC/CBD variables (comme en France). Les 

formulations disponibles vont donc des cannabinoïdes isolés (CBD, THC) aux produits contenant une gamme 

large de cannabinoïdes, de terpènes, de flavonoïdes et d'autres composés ayant des propriétés 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques individuelles, rendant le profil pharmacologique complexe et le 

potentiel d’abus et de dépendance variable. Les conditions d’obtention de ce cannabis médical et l’encadrement 

médical associé sont également très variables.  

D’après le dernier rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR) de l’EPIDYOLEX® paru en novembre 2021, 

aucun trouble de l’usage n’a été signalé.  

 

 

C. Données issues des essais cliniques  
 

Non applicable 

 

 

D. Données de la littérature  

 

On trouve dans la littérature une documentation assez détaillée des effets indésirables observés à court terme 

avec le cannabis, ou le THC +/- le CBD. On dispose de moins de données scientifiques sur les risques liés à 

l’usage médical prolongé de cannabinoïdes. Des recherches ont été menées sur les EI signalés par des 

personnes qui prennent des médicaments cannabinoïdes (Sativex® etc) quotidiennement pendant des mois 

ou des années pour traiter leurs douleurs chroniques, la spasticité musculaire liée à la sclérose en plaques ou 

des cancers ; en général, les risques signalés sont semblables à ceux associés à l’usage de courte durée 

(vertige, asthénie, céphalée, etc) (44). En ce qui concerne le potentiel d’abus et de dépendance, celui-ci est 

peu rapporté dans ces études car souvent non évalué.  

Le risque de pharmacodépendance associé au cannabis récréatif n’est lui plus à démontrer. Les produits 

contenant du THC, seul ou en association au CBD, sont plus à risque d’induire un TUS (45). Une consommation 

répétée expose à une dépendance psychique modérée et une dépendance physique faible. Celle-ci se 

manifeste souvent par l’apparition de symptômes de sevrage dans les 24-48 heures lorsque l’usage est 

interrompu brutalement (trouble de l’humeur, du sommeil, cauchemar, anxiété, perte d’appétit). A la différence 

des substances opiacées (médicamenteuses ou non), le cannabis induit peu ou pas de tolérance1. Cette 

tolérance est plus susceptible de se produire chez les utilisateurs qui consomment de fortes doses de cannabis 

récréatif de manière continue, à un rythme élevé, pendant une période prolongée. Une exposition répétée au 

cannabis induit des adaptations neurobiologiques, associées  à une réponse atténuée au cannabis (régulation 

négative des récepteurs CB1, normalisation de la production dopaminergique de l'aire tegmentale ventrale vers 

le circuit mésolimbique) (46).  

Un cas de tolérance avec du cannabis médical est rapporté dans la littérature médico-scientifique. Il s’agit d’un 

patient du programme pilote de cannabis médical lancé par le Danemark. Une tolérance croissante au 

traitement a été signalée (augmentation répétée des doses pour maintenir l’effet antalgique). Le traitement 

cannabinoïde exact n’est cependant pas connu (THC+/- CBD) (41). 

                                                           
1 Tolérance : diminution de la réponse à une substance (médicament ou drogue) utilisée de façon répétée ; nécessité 
d’augmenter la dose pour produire un même effet. La pharmacodépendance peut s’accompagner ou non d’une tolérance 
à la substance. 
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En ce qui concerne le CBD, aucun potentiel d’abus et de dépendance n’a été mis en évidence. Ce produit 

psychotrope ne présente pas les mêmes effets psychoactifs que ceux du THC ; il n’induit pas les effets 

renforçant du cannabis. C’est ce que montrent Babloni et al. dans leurs travaux (étude randomisée, contrôlée 

par placebo, en double aveugle), chez des usagers réguliers de cannabis récréatif recevant des doses variables 

de CBD (0, 200, 400, 800 mg) seul et en association à du THC fumé (contrôle positif). Différentes mesures 

caractéristiques d’un potentiel d’abus ont été mesurées à la suite de la consommation des différents produits : 

effets physiologiques, comportementaux et subjectifs (effets ressentis). Contrairement au THC fumé, le CBD 

n'a pas produit d'augmentation sur l’ensemble des mesures recueillies, à l’instar de la dose placebo (47). 

Pas de phénomène de tolérance au CBD rapporté non plus dans la littérature, à l’exception d’une étude sur 

l’usage de CBD dans l’épilepsie. Une tolérance a été observée chez 21 (25 %) patients après une durée 

moyenne de 7,3 ± 5,4 mois de traitement par une huile de CBD dominant. Il y avait une corrélation négative 

entre la durée de l'épilepsie et le développement de la tolérance (p = 0,038) (48). Le développement de la 

tolérance observée dans l’échantillon pourrait s'expliquer en partie par le fait que l'extrait utilisé contenait un 

rapport de 20:1 entre le CBD et le THC, contrairement au CBD pur dans la plupart des autres études menées 

dans cette population de patients. Des études sur des modèles animaux d'épilepsie suggèrent que l'exposition 

prolongée aux cannabinoïdes conduit au développement d'une tolérance aux effets anticonvulsivants des 

cannabinoïdes, et à une exacerbation de l'activité épileptique par la désensibilisation, la régulation négative et 

l'internalisation du récepteur RCB1 en fonction de la dose. Il se pourrait donc que la tolérance provienne d'un 

effet réduit du THC sur le RCB1 (49).  

 

En ce qui concerne les antécédents de consommation de substances psychoactives (passés ou actuels), 

Morean et al constatent dans leur étude aux USA que plus de la moitié des utilisateurs de cannabis médical 

déclarent consommer également du cannabis à visée récréative (50). Certains utilisateurs semblent plus à 

risque, notamment ceux qui résident dans un État où le cannabis est légal, les femmes, les patients souffrant 

de douleurs, les patients atteints de troubles psychiatriques, ceux qui recherchent un effet psychoactif de leur 

traitement et ceux utilisant du cannabis médical avec des taux plus importants de THC versus CBD. Au 

Royaume-Uni, Erridge et al ont réalisé une analyse prospective des données relatives à une première série de 

patients sous prescription de cannabis médical, à partir des informations enregistrées dans le UK Medical 

Cannabis Registry (40). Les antécédents de consommation de drogues et d'alcool des patients ont été extraits 

et analysés, notamment le statut de fumeur, le nombre de paquets-années de cigarettes, les unités d'alcool par 

semaine et le statut du cannabis. Pour les personnes qui ont consommé ou qui consomment actuellement du 

cannabis sans ordonnance, une nouvelle mesure des "grammes-années" a été calculée (consommation 

moyenne de cannabis en grammes par jour multiplié par le nombre d’année de consommation). La mesure en 

grammes-années a été conçue pour quantifier le potentiel de la consommation antérieure de cannabis sur le 

développement d'une tolérance biologique aux effets du cannabis, dont on sait qu'elle est liée à la quantité de 

cannabis consommée et à la durée de la consommation répétée. Il ne s'agit toutefois pas d'une mesure validée. 

Les équivalents de morphine orale également ont été calculés pour les médicaments opioïdes prescrits 

conformément aux facteurs de conversion cités par le BNF (British National Formulary). Les résultats montrent 

que sur 129 patients, 58 (45%) n’ont jamais consommé de cannabis récréatif, 14 (10.9%) étaient des anciens 

consommateurs, et 52 (40.3%) étaient des consommateurs actuels. 

 

Une étude de cohorte menée chez des patients sous cannabis médical a par ailleurs montré qu’ils présentaient 

un risque plus important de trouble du comportement ou de trouble de l’usage de substances psychoactives. 

Ceci semble plus marqué pour les patients douloureux chroniques qui sont souvent exposés à d'autres 

médicaments, tels que les opioïdes, les anxiolytiques, les antidépresseurs et les antiépileptiques et pourraient 

potentiellement être exposés à un risque accru d’intoxication ou de trouble de l’usage (notamment les patients 

présentant des antécédents addictologiques ou une comorbidité psychiatrique) (51).  

Le cannabis médical – principalement dans un contexte de douleur chronique – pourrait conduire à une 

utilisation inadaptée des doses et de l’effet recherché du médicament, comme on peut l’observer avec les 

opioïdes de prescription (41), notamment avec la vaporisation d’inflorescences de cannabis médical. Le 

mésusage des opioïdes de prescription survient préférentiellement chez des sujets prédisposés : sujets jeunes, 

avec antécédents addictologiques et psychiatriques, en particulier troubles anxio-dépressifs. 
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E. Situations particulières : Mésusages, Erreurs médicamenteuses, 

Surdosages, Utilisations dans une population particulière, Expositions durant 

la grossesse/allaitement (le cas échéant) 

 

Un cas d’erreur médicamenteuse a été rapporté (LL20217887) en 2021 (voir chapitre E. Situations 

particulières). 

 

Dans le cadre de l’expérimentation, aucune exposition durant la grossesse ou l’allaitement n’a été rapporté.  

 

 

 

III. DISCUSSION DES RESULTATS 
 

A. PHARMACOVIGILANCE 

 

Ces données de pharmacovigilance françaises retrouvent, à ce jour, peu de cas d’EI graves, un profil de 

sécurité dominé par des EI neurologiques puis digestifs et psychiatriques. Plus de 50% de ces EI surviennent 

pendant la phase de titration. Ces données sont cohérentes avec celles de la littérature (52, 53).  

Près de 63% des cas analysés concernent des patients traités par des ratios de cannabis CBD dominant ou 

CBD seul, ce qui est expliqué par une prescription majoritaire de médicaments à base de cannabis avec des 

ratios en CBD dominant.  

 

De manière attendue au vu des inclusions, 91,5% des cas analysés concernent trois indications : douleurs 

neuropathiques réfractaires, spasticité douloureuse dans la SEP et épilepsie réfractaire.  

L’indication « épilepsie » semble se différencier des autres indications avec des patients plus jeunes, une 

prescription de CBD seul à des doses plus élevées, des traitements concomitants différents (anti-épileptiques) 

et des EI préférentiellement digestifs avec une part moins importante d’EI neurologiques.  

 

Parmi les événements d’intérêts, les troubles psychiatriques décrits sont des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, des troubles de l’humeur, des troubles du sommeil et des irritabilités et agressivités. A ce jour, il 
n’y a pas de décompensation psychotique rapportée. Seuls 13 des 87 patients ayant présenté un EI 
psychiatrique avaient des antécédents psychiatriques, mais cette information pouvait être manquante. Dans la 
littérature, on ne retrouve que peu de données sur les EI psychiatriques du cannabis médical. Néanmoins, chez 
les consommateurs de cannabis récréatif, un risque majoré de troubles psychiatriques est décrit (anxiété, 
attaque de panique, dépression, épisode maniaque, événement psychotique). La consommation de cannabis 
plus concentré en THC augmenterait le risque de développement de troubles psychotiques. Les individus avec 
des antécédents psychiatriques seraient plus à risque (54, 55).  
Concernant les cas de dépression, idées/comportement suicidaire et tentative de suicide, nous retrouvons 
quatre cas graves dans ce suivi, trois survenant sous ratio CBD dominant et un sous ratio équilibré en 
THC/CBD. A ce jour, les données pré-cliniques et cliniques suggèrent que le système endocannabinoïde joue 
un rôle dans la survenue de comportements suicidaires (51). On retrouve notamment une augmentation des 
concentrations en récepteurs CB1 dans le cortex pré-frontal dorsolatéral des victimes de suicide, sans connaitre 
à ce jour, le mécanisme et les conséquences de cette augmentation (52). En 2008, la commercialisation d’un 
antagoniste des récepteurs CB1, le rimonabant qui était indiqué dans la perte de poids chez le sujet obèse, a 
été arrêtée, notamment en raison du risque avéré de troubles dépressifs (dépressions parfois sévères, 
tentatives de suicide, décès par suicide) (53). 
 
Nous retrouvons dans ce suivi un cas de TS avec un médicament à base de CBD et THC (250 mg) avec coma 
profond. L’imputabilité du cannabis médical dans la survenue de ce coma semble douteuse d’après l’avis des 
toxicologues. Les centres anti-poison nord-américains ont publié plusieurs séries de cas d’intoxication au 
cannabis ou au CBD (56, 57). La plus intéressante porte sur l’analyse de 253 cas d’intoxication au cannabis 
(ont été exclues les expositions concomitantes à d’autres substances psychoactives), toute forme et voie 
d’administration confondue (plante, pâtisseries, liquide concentré, …) (57). Sur ces 253 cas, huit patients ont 
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été admis en soins intensifs, cinq enfants ou adolescents et trois adultes. Sur les trois adultes, l’un d’entre eux, 
qui avait ingéré 4 gouttes d’un liquide concentré de cannabis a présenté une sédation majeure avec dépression 
respiratoire nécessitant une intubation. L’évolution a été favorable. Une enquête de toxicovigilance avec le 
réseau des centres-antipoison - toxicovigilance français a été ouverte afin de colliger les appels liés à des 
intoxications accidentelles ou volontaires par le cannabis à visée médical. Le rapport est programmé pour le 
28/04/2023.  
 

Concernant les troubles cardiovasculaires, on constate 25 cas de palpitations/tachycardie. Les patients 

concernés recevaient pour la plupart d’entre eux du CBD et du THC. Le risque d’accélération du rythme 

cardiaque serait lié à la dose de THC. Une vasodilatation liée au cannabis pourrait être à l’origine d’une 

tachycardie reflexe. Cette vasodilatation peut résulter en une hypotension entrainant une perception de vertige 

de pré-syncope et de syncope. Deux événements coronariens ont été rapportés dans ce suivi et un cas d’AVC 

ischémique. On ne peut exclure un rôle favorisant du cannabis, chez des patients avec plusieurs facteurs de 

risque. Ce type d’évènement est bien décrit avec le cannabis médical (33). En effet, l’activation du récepteur 

CB1 peut stimuler le système nerveux sympathique, inhiber le système nerveux parasympathique, favorisant 

la survenue d’arythmie cardiaque, d’accidents vasculaires cérébraux (39). En plus de cette action, l’activation 

du récepteur CB1 peut aussi entrainer des modifications de l’endothélium, du muscle lisse vasculaire favorisant 

la survenue d’infarctus du myocarde. Peu de données existent, pour le moment, sur le risque cardiovasculaire 

du cannabis médical, notamment chez les patients sous traitement cardiovasculaire (vasodilatateurs, statines, 

béta-bloquants).  

 

Trois cas d’aggravation d’épilepsie et un cas de mort subite inattendue en épilepsie ont été rapportés chez des 

patients épileptiques. Le RCP de l’EPIDYOLEX® mentionne un risque d’aggravation d’épilepsie. Le mécanisme 

en cause ne semble pas connu. Les aggravations de l’épilepsie lors de l’instauration d’anti-épileptiques sont 

décrites dans la littérature principalement avec les antiépileptiques inhibiteurs des canaux sodiques (58).  

 

Le risque d’interaction médicamenteuse bidirectionelle est bien identifié entre le CBD et clobazam (16). Dans 

notre suivi, trois cas évoquent une interaction entre CBD et clobazam, dont un seul avec surdosage plasmatique 

en clobazam confirmé. Une revue récente de la littérature retrouve d’autres interactions entre le CBD et 

plusieurs antiépileptiques (brivaracetam, eslicarbazépine, lacosamide, gabapentine, oxcarbazépine, 

phénobarbital, prégabaline, rufinamide, stiripentol, topiramate et zonisamide) (17). A ce jour, il n’est pas 

possible d’évaluer précisément ces interactions avec les données de pharmacovigilance recueillies à partir du 

registre. Deux cas d’interactions médicamenteuses avec les AVK ont été rapportés : l’une avec la warfarine et 

la seconde avec la fluindione. Cette interaction est déjà décrite dans la littérature avec la warfarine (59). La 

question des interactions médicamenteuses pharmacodynamiques est importante dans l’évaluation du profil 

de sécurité du cannabis médical en raison de l’association fréquente d’autres médicaments psychotropes : 

opioïdes, antidépresseurs, anti-épileptiques, … au vu des indications de l’expérimentation. Néanmoins, avec 

les données de pharmacovigilance dont nous disposons, il est difficile d’analyser les conséquences de ces 

interactions médicamenteuses. Une analyse complète de la cohorte du registre permettrait d’avoir une 

interprétation plus fine de ces interactions médicamenteuses.  

Six cas de nausées et vomissements pouvant faire évoquer un syndrome d’hyperémèse cannabique ont été 

signalés. Leur interprétation doit être prudente, notamment en raison des limites du registre RECANN dans le 

codage des EI. De plus, le délai de survenue (pendant la phase de titration), la nature des ratios utilisés (CBD 

dominant), ne sont pas cohérents avec les données de la littérature sur le syndrome d’hyperémèse cannabique 

qui apparait en général après plusieurs années d’utilisation du cannabis chez des gros consommateurs (60).  

 

Suite aux erreurs médicamenteuses rapportées en lien avec une mauvaise utilisation des pipettes, l’ANSM a 

informé les patients et professionnels de santé de ce risque et rappelé le bon usage de ces pipettes.  
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B. ADDICTOVIGILANCE  

 
Pour ce rapport, aucun signalement d’abus et de dépendance n’a été rapporté parmi les patients qui ont intégré 

l’expérimentation de l’usage médical du cannabis. Seuls quatre patients ont présenté des effets indésirables 

notifiés à l’addictovigilance.  

Il s’agissait d’un syndrome de sevrage sur rupture brusque de traitement par CBD dominant chez une patiente 

exposée à d’autres thérapeutiques médicamenteuses ; en dehors de tout contexte de trouble de l’usage de 

substance (pas de problématique addictologique retrouvé dans ce dossier). Comme l’évoque Perron et al. dans 

leur étude, la manifestation de la douleur chez des patients douloureux chroniques, tant dans sa composante 

neuropsychiatrique que fonctionnelle, peut entraîner une amplification de symptômes recouvrant avec ceux 

d’un potentiel syndrome de sevrage (trouble du sommeil, anxiété, irritabilité) (61).  Par ailleurs, une étude visant 

à évaluer l'apparition de symptômes de sevrage induits par l'arrêt brutal du CBD après une administration 

prolongée chez des volontaires sains n’a montré aucun signe de syndrome de sevrage (62). Pour ce 

signalement, on ne peut pas non plus exclure le rôle des autres traitements médicamenteux de la patiente dans 

la manifestation de symptômes de sevrage. 

Pour le cas de tolérance sous CBD rapporté dans l’expérimentation, celui-ci semble plus relever d’un problème 

de dose efficace à atteindre que de réelle tolérance pharmacologique au cannabis médical. Cet événement est 

survenu en période d’instauration et de titration du CBD dominant, produit cannabinoïde ne présentant pas de 

risque de tolérance connu à ce jour. Pour mieux caractériser cet EI et écarter tout risque de tolérance dans un 

contexte de trouble de l’usage, il pourrait être intéressant d’analyser les scores aux différentes échelles 

d’évaluation clinique obtenus par la patiente lors de la consultation médicale. 

Les deux autres patients étaient sous un ratio CBD/THC. Le premier recevait une dose de 120 mg de CBD et 

6 mg de THC. Il était également sous 5 mg de Marinol° (THC) par jour. Il est rapporté une tolérance au 

traitement 8 mois après l’initiation du cannabis médical, sans autre information. Le rôle de 2 traitements 

concomitants par THC pourrait expliquer cette tolérance, comme évoqué précédemment. Le second recevait 

une dose de 20 mg de CBD et 20 mg de THC. Suite à l’introduction de THC en complément du CBD prescrit 

depuis 3 mois, il a présenté des EI graves déclarés à la PV qui ont conduit à l’arrêt du traitement par cannabis 

médical. Un syndrome de sevrage a été rapporté par le médecin suite à cet arrêt de traitement, sans autres 

précisions permettant l’analyse de cet EI d’AV. 

 

De manière générale, la notification et la veille d’addictovigilance après cette première année d’expérimentation 

montrent quelques limites pour le recueil des données de sécurité.  

  

On observe également que les antécédents addictologiques et/ou des consommations actuelles de substances 

psychoactives sont rarement renseignés, comme le montre l’analyse des antécédents de trouble de l’usage 

retrouvés dans les quelques dossiers de PV. A noter que les antécédents addictologiques des patients ne font 

volontairement pas l’objet d’une mention à renseigner par le médecin dans RECANN, afin de répondre aux 

exigences réglementaires de  la CNIL qui a estimé que cette donnée trop sensible ne devait pas y figurer, le 

cannabis étant une substance illicite dont la consommation est interdite en France.  Il apparait pourtant pertinent 

et nécessaire d’interroger les patients sur la consommation associée de THC récréatif ou de CBD en vente 

libre, entre autres.  

Dans l’expérimentation, il n’est pas prévu d’échelle de repérage addictologique pour l’évaluation d’un potentiel 

trouble de l’usage de cannabis médical (ou à d’autres traitements médicamenteux du patient) à l’attention des 

médecins. La prévention d’un mésusage passe par l’identification de ces risques lors de l’initiation du traitement 

et le repérage précoce d’une situation de mésusage médicamenteux. 

 

Dans cet objectif, les échelles de repérage d’un trouble de l’usage de cannabis récréatif utilisées classiquement 

en addictologie ne peuvent être utilisées pour le cannabis médical. Les pharmacodépendances au cannabis 

récréatif ou médical présentent certaines différences et réalités cliniques qui rendent impossible l’extrapolation 

des deux troubles. Schlag et al en font une synthèse d’intérêt dans leur article et testent actuellement une 

échelle dédiée à l'usage problématique du cannabis médical : Cannabis-Based Medicines Questionnaire 

(CBMQ) (63). Ils énoncent également sept recommandations afin de sécuriser le suivi des patients sous 

cannabis médical.   
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En France et dans l’attente de la validation d’une telle échelle de repérage, l’échelle POMI (Prescription Opioid 

Misuse Index) pourrait être adaptée et mise à disposition des cliniciens lors d’une initiation de cannabis 

médical(64). Un questionnaire interrogeant les consommations passées et actuelles de substance 

psychoactive pourrait également être ajouté à l’évaluation clinique des patients.  

 

 

 

LIMITES :  

 

Pour rappel, l’objectif principal de la mise en place du registre RECANN n’était pas le recueil des données de 

sécurité mais celui des données permettant d’évaluer la faisabilité du circuit et son acceptabilité par les patients. 

Le registre RECANN permet aussi de recueillir de nombreuses informations utiles dans l’analyse du profil de 

sécurité du cannabis médical (exemple : antécédents, les traitements concomitants, …) et un recueil quasi-

exhaustif des EI est attendu. Néanmoins, plusieurs limites liées à ce registre sont à préciser pour l’analyse de 

ce rapport.  

Lors de la notification d’un EI, le déclarant devait chercher l’EI dans une liste pré-codée d’EI (disponible en 

annexe – tableau S1 et S2). S’il ne trouvait pas le terme correspondant, il ne pouvait pas signaler ou bien 

choisissait un terme qui ressemble (ex : le terme « vomissement » n’était pas disponible, seul le terme 

« symptôme pouvant faire évoquer une hyperémèse cannabinique » était disponible). Autrement il avait la 

possibilité de signaler par un autre moyen (portail, contact direct auprès du CRPV ou du CEIP-A). Depuis 

décembre 2021, le registre a évolué avec l’ajout d’un champ libre.  

Initialement, plusieurs informations nécessaires pour l’analyse d’une déclaration de pharmacovigilance étaient 

manquantes :  

- absence d’information sur l’âge et le sexe du patient, son identité, son poids  

- absence d’information sur la date de survenue de l’EI ;  

- absence d’information sur l’évolution de l’EI (rétabli, non rétabli, en cours de guérison, …) 

- absence d’information sur la gravité de l’EI 

- absence d’information sur la posologie à laquelle d’EI est survenue, seulement la notion de dose cible à 

atteindre lors des consultations est renseignée.  

- absence d’information sur le nom du médicament délivré  

L’absence de ces éléments d’information rend difficile l’évaluation de l’imputabilité du cannabis médical. 

Pour pallier ce manque de données, une demande d’information par le CRPV et le CEIP-A auprès du déclarant 

est possible, mais n’est pas réalisée systématiquement, et dans certains cas, le déclarant ne souhaite pas 

donner d’informations complémentaires, certaines données étant déjà saisies dans le registre mais non visibles 

par le CRPV ou le CEIP-A. Il y a donc des disparités dans le traitement de ces notifications. 

Des modifications du registre ont été effectuées, suite aux remontées des CRPV et à nos remontées lors du 

CST sur l’expérimentation du cannabis médical et certaines modifications ont été effectuées (âge et sexe du 

patient, initiales du patients, champs libres pour EI non codés, noms des médicaments délivrés) et d’autres 

modifications sont prévues (date de survenue de l’EI, dose à laquelle l’EI est survenue, gravité de l’EI, évolution, 

ajout/modification des intitulés de certaines EI pré-codés).  

Enfin, il existe des incohérences dans le RECANN entre la saisie du médicament prescrit par le prescripteur et 

celle du médicament délivré par le pharmacien.    

 

Un mode opératoire pour l’analyse des cas dans le registre RECANN a été rédigé par le CRPV et le CEIP-A 

de Lyon à destination des deux réseaux de vigilance pour faciliter la saisie, et diffusé en janvier 2022.  

 

Dans certaines situations, un cas d’effet indésirable dans la BNPV peut être associé à plusieurs signalements 

dans RECANN du fait d’une part de la multiplicité des déclarants (prescripteur, pharmacien) et d’autre part de 

la déclaration à plusieurs reprises lors des différentes consultations de suivi du patient. En raison de l’afflux de 

signalements d’effets indésirables avec les vaccins contre la COVID-19, le traitement de l’ensemble des cas 

par les CRPV a fait l’objet d’une priorisation pour les cas codés comme graves dans RECANN par le 

professionnel de santé.  
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IV. CONCLUSION DES RAPPORTEURS 
 

Les données de pharmacovigilance et d’addictovigilance de l’expérimentation du cannabis médical 

montrent un profil de sécurité conforme à ses caractéristiques pharmacologiques et aux données 

disponibles (informations présentes dans les RCP de l’EPIDYOLEX®, du SATIVEX® et du MARINOL® et 

données sur l’usage récréatif du cannabis).  

Ainsi, la survenue de troubles neurologiques, psychiatriques et digestifs est majoritairement observée. 

Peu d’EI graves ont été signalés. Plus de la moitié des EI surviennent en début de traitement.  

Parmi les effets/événements d’intérêts à suivre figurent les troubles neurologiques (sédation, aggravation 

d’épilepsie, troubles cognitifs), les troubles psychiatriques (dépression, idée/comportement suicidaire), 

les troubles cardiovasculaires et le risque d’interactions médicamenteuses.  

Sur la période étudiée, aucun cas d’abus et de dépendance avec le cannabis médical n’est rapporté dans 

l’expérimentation française. Cependant, les données d’addictovigilance sont très limitées et les 

antécédents addictologiques des patients, notamment les consommations de cannabis récréatif et de 

CBD non médical, sont très peu renseignées. Ces informations ne sont pas recueillies dans le registre 

RECANN afin de répondre aux exigences réglementaires de la CNIL qui avait en effet estimé que cette 

donnée était trop sensible et ne devait pas figurer dans le registre RECANN, le cannabis étant une 

substance illicite dont la consommation est interdite en France. 

Concernant le risque en cas d’intoxication, un travail avec le réseau des centres antipoison français a été 

mis en place. 
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Synthèse des enseignements  

 

I – L’entrée dans l’expérimentation 

Un contexte favorable à l’entrée dans l’expérimentation 

• De manière générale, les patients se trouvent dans de bonnes dispositions pour intégrer 

l’expérimentation : ils n’ont ni idée reçue ni tabou sur le sujet, ou ceux-ci se dissipent 

rapidement. L’espoir suscité par le cannabis médical les incite vivement à faire partie de 
l’expérimentation.  

• Une fluidité perçue pour intégrer le protocole : les patients semblent avoir accédé à la 

consultation d’inclusion facilement. Les obstacles identifiés sont mineurs, ceux-ci se focalisent 

surtout sur le délai pour obtenir un rendez-vous avec un médecin de structure de référence et 

leur disponibilité à l’entrée de l’expérimentation.  

• Les patients expriment une nette satisfaction quant à la facilité de prise en charge et de 
contact du centre de référence : sur ce sujet, les taux de satisfaction vont de 66 % à 78 %.  

Une entrée dans l’expérimentation qui se fait surtout à travers la structure de référence 

• Les premiers interlocuteurs des patients au sujet de cette expérimentation sont leurs 
médecins spécialistes et les médecins des structures de référence : c’est majoritairement 

à travers eux que les patients ont été informés de l’existence de l’expérimentation et qu’ils se 

sont informés sur le sujet.  

• Mécaniquement, l’accès à l’expérimentation se fait majoritairement par une structure 

de référence : 6 patients sur 10 étaient déjà suivis par un médecin de structure de référence 

qui leur a proposé de les y inclure. Alors que 23 % des répondants ont directement été orientés 

par leur médecin généraliste/spécialiste et que 16 % ont eux-mêmes fait la demande 
d’intégration à l’expérimentation à un professionnel de santé.  

La désignation de professionnels de santé de ville : une option qui ne semble pas toujours 
proposée aux patients et qui n’est pas systématiquement possible 

• Lors de la consultation d’inclusion, dans moins d’un cas sur deux, le médecin de la 

structure de référence oriente les patients vers des professionnels de ville : dans 43 % 

des cas, le médecin de la structure de référence a demandé aux patients de désigner un 

médecin généraliste ou spécialiste de ville pour les suivre. Et dans 50 % des cas, le médecin de 
la structure de référence a incité ses patients à désigner un pharmacien de ville.  

• Et quand la désignation de professionnel de santé de ville est proposée au patient, elle 

repose sur leur propre initiative/ réseau : pour ceux qui en ont désigné un, il s’agit 

majoritairement d’un professionnel qui les suit habituellement ou dont ils ont trouvé eux-

mêmes le contact (pour 76 % des patients qui ont désigné un médecin généraliste ou 
spécialiste de ville et 78 % qui ont désigné un pharmacien de ville).  

• Parmi ceux qui n’ont pas désigné de professionnels de santé de ville pour les 
accompagner dans ce traitement 40 % l’ont choisi : ils évoquent une plus grande simplicité 

à être suivis par un médecin de structure de référence.  

• Mais cette situation peut également être subie : 21 % d’entre eux déclarent qu’ils n’ont pas 
eu le choix, 17 % qu’ils n’ont pas trouvé de professionnels de santé formés et 13 % que ceux 

qu’ils ont contacté n’ont pas pu ou ont refusé de les suivre (manque de temps ou d’intérêt).  
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II – Le suivi dans l’expérimentation 

Mécaniquement, un suivi qui reste concentré dans les structures de référence, et dont les 

patients sont très satisfaits 

• Les patients interrogés pour cette enquête sont principalement suivis par des médecins 

appartenant à une structure de référence : c’est le cas pour 77 % d’entre eux contre 19 % 

qui sont suivis par un médecin généraliste ou spécialiste qui s’est formé.  

• De manière globale, que le suivi soit réalisé par un médecin de structure de référence 

ou de ville, les patients se montrent très satisfaits de leur prise en charge médicale. Sur 

les perceptions détaillées des consultations de renouvellement par exemple, les taux de 

satisfaction oscillent entre 86 % et 93 %. Les meilleurs scores concernent l’attitude du 

professionnel de santé : sa qualité d’écoute et le niveau d’information donné. 

Pour autant, un suivi par un médecin de ville qui présente de nombreux bénéfices  

• Alors que la majorité des patients interrogés sont suivis par un médecin de structure de 

référence, ceux qui sont suivis par un médecin de ville témoignent de bénéfices très 

nets. La réduction du temps de trajet leur permet d’optimiser leur organisation personnelle et 

d’alléger les contraintes liées au traitement de cannabis médical. De plus, au-delà de l’aspect 
pratique, du point de vue des patients, les médecins généralistes ou spécialistes de ville 

peuvent avoir une connaissance plus fine de l’état de santé et de la situation du patient.  

• La formation de plus de professionnels de santé de ville constitue une des principales 

attentes des patients : les premières pistes d’amélioration suggérées par les patients 

concernent dans un premier temps une plus grande capacité de délivrance en pharmacie de 
ville et dans un second temps, plus d’information et de formation des médecins généralistes à 

cette pratique thérapeutique.  

Concernant la nature du suivi, deux types de perceptions émergent 

• Ceux qui habitent dans des zones urbaines ou qui ont un trajet pris en charge – ils ne 

perçoivent pas ou peu d’inconvénients liés à leur suivi mensuel dans une structure de 

référence. Ils se déplacent sans trop de contraintes à l’hôpital et profitent de cette visite pour 

récupérer directement leur traitement sur place, à la PUI de l’hôpital. Généralement, le patient 

fixe également le prochain rendez-vous lors de la consultation, une organisation qui leur 
permet d’anticiper les consultations à venir.  

• Pour ceux qui habitent dans des zones rurales et/ou qui sont peu autonomes et moins 

pris en charge, le suivi par un médecin de ville présente une forte valeur ajoutée qui 

peut même devenir dans certains cas un prérequis pour suivre ce traitement. Cela leur 

permet d’alléger leurs contraintes sur plusieurs plans : organisation simplifiée pour se 

déplacer jusqu’au lieu du rendez-vous, gain de temps, gain financier, déplacement moins 
énergivore…  Plus les patients cumulent les spécificités et difficultés, plus le suivi par un 

médecin de ville semble privilégié.  

 

III – L’impact du cannabis médical sur leur vie  

Pour ceux dont le traitement est efficace, de grands bénéfices perçus en termes de qualité de vie  

• Une majorité des répondants ont perçu des effets bénéfiques liés au traitement de 

cannabis médical, pour 68 % d’entre eux. Parmi eux, 61 % font état d’une amélioration de 

leur état physique, 37 % d’une satisfaction de prendre un traitement plus naturel et moins 
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chimique, 35 % d’une amélioration de leur état psychologique et 18 % d’une amélioration de 

leur vie sociale.  

 

• Au-delà du fait que le traitement de cannabis médical soit efficace pour soulager leurs 

douleurs, il apporte mécaniquement d’autres bénéfices en termes de qualité de vie, tels 

qu’une meilleure qualité de sommeil, un allégement de leur prise médicamenteuse mais 

également une amélioration de leur vie sociale et privée (plus de disponibilité pour leurs 

enfants, pratique de plus d’activités, humeur moins irritable…).  

 

• Ceux dont le traitement est perçu comme efficace distinguent leur vie d’avant et leur vie 

d’aujourd’hui, avec ce traitement, en exprimant la forte volonté de ne pas revenir en 

arrière. Le cannabis médical constitue pour certains patients un traitement dont ils ne 
peuvent plus se passer, pour lequel il n’existe pas d’alternative.  

Des contraintes qui ne sont pas niées mais qui ne déséquilibrent pas la balance coût/bénéfices  

• L’interdiction de la conduite automobile et la manipulation des médicaments (pipette 

et vaporisateur) sont citées comme des difficultés par un certain nombre de patients 

inclus dans l’expérimentation, respectivement par 26 et 24 % d’entre eux. Ces enjeux 

apparaissent comme les premières difficultés évoquées.  

• Mais ce sont des contraintes qui sont comprises et acceptées et surtout qui ne remettent 

pas en cause les bénéfices perçus, du moins pour les personnes pour qui le traitement est 

vraiment efficace. De ce fait, les restrictions et les déplacements sont perçus comme un 

moindre mal.  

• L’organisation que nécessite un tel traitement n’est pas perçue comme contraignante par 

rapport au suivi médical habituel des patients, notamment pour ceux qui ont des pathologies 
très lourdes : il s’agit d’une organisation qui rentre dans leurs routines. 

Une attente très claire de généralisation de la part des patients  

• 93 % des patients interrogés se disent favorables à la généralisation du cannabis 

médical en tant que solution pour tous les patients qui pourraient être concernés. Même 

parmi ceux qui ont quitté l’expérimentation, 82 % s’y déclarent favorables. Cette prise de 

position s’inscrit dans un principe de recommandation, « si ça peut aider des personnes qui 
souffrent ».  

• Mais la perception d’un retard français sur la question du cannabis médical : les patients 

interrogés ont tendance à comparer spontanément la position de la France sur cette question 

à celle des autres pays, en regrettant la situation française. L’essor du marché des produits à 
base de CBD ne fait qu’accentuer leur incompréhension.  

La perception d’un traitement lourd qui nécessite un cadre défini  

• Pour autant, les personnes interrogées reconnaissent la nécessité d’encadrer de 

manière stricte ce traitement médical, à la fois par le suivi de professionnels de santé et à 
travers une sécurité élevée du circuit de délivrance du produit.   
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Préconisations 

 

En vue de la généralisation de l’expérimentation, des pistes d’actions se dessinent assez 

clairement au regard des résultats de l’étude :  

Des préconisations pour faciliter le suivi en ville :  

• L’information et la formation des professionnels de santé de ville au sujet du cannabis médical 

apparaissent comme des enjeux prioritaires, pour faciliter les échanges et l’acceptation par ces 

derniers de la prise en charge du suivi des patients.  

 

• Une sensibilisation des structures de référence à la valeur ajoutée d’un suivi en ville (qui peut 

parfois éviter l’abandon de l’expérimentation).  

 

• Un accès facilité à la délivrance par des pharmacies de ville (pré-requis pour un suivi médical 

en ville). 

 

• Un accompagnement renforcé des professionnels dans la prise en main du registre de suivi 
RECANN (supports explicatifs, etc.). 
 

Des préconisations pour optimiser encore davantage le suivi et le vécu des patients :  

• Les patients expriment un besoin prononcé en termes d’accompagnement lors de la période 

de titration.  

 

• Les patients font remonter de manière très claire leurs difficultés de manipulation des 

médicaments (des pipettes et du vaporisateur), qui selon eux pourrait être optimisée.  

 

• Ils évoquent également la possibilité d’un suivi moins formel pour les consultations de 

renouvellement (les consultations visio plébiscitées) afin d’éviter des déplacements réguliers 
et longs.  
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Résultats détaillés   
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I. L’accès à l’expérimentation 
 

Le contexte d’accès à l’expérimentation   

Les patients inclus dans l’expérimentation ayant des pathologies lourdes entretiennent donc un 

rapport avec l’institution médicale particulier. Ils sont confrontés à l’univers médical de manière 

quasiment quotidienne ou du moins routinière. Cette familiarité les place dans un état d’esprit 

particulier. 

Le cannabis médical apparaît pour beaucoup comme une ultime alternative et solution après 

avoir testé d’autres traitements, notamment des traitements médicamenteux lourds.  

• L’absence d’alternative qui se présente à eux et le fait qu’ils soient « prêts à tout » sont des éléments 

qui favorisent leur souhait de rejoindre l’expérimentation de cannabis médical.  

« On a tout essayé, on a essayé la morphine, la kétamine au centre anti-douleur, ça n’a pas porté ses 
fruits et dès que j’ai su que je pouvais participer à ce protocole, j’ai dit oui. »  

« Nous on essaie de trouver des solutions pour notre fils, vu que les autres médicaments n’ont pas 
fonctionné, le cannabis c’était la seule solution. » 

« Elle a testé 24 molécules différentes donc elle n’était pas apeurée par le cannabis médical. »  

• Le cannabis médical apparaît d’autant plus comme un traitement de dernier recours pour les 

patients dont l’état de santé et/ou la trajectoire médicale apparaît complexe (cas d’errance 
médicale, de maladies rares, de pharmaco résistance…).  

« Mon fils est pharmaco résistant donc la dernière solution c’était de faire ça. » 

« Le parcours pour arriver à l’expérimentation, l’errance médicale, c’est ça qui est le plus compliqué, 

tout qu’il peut y avoir avant. J’ai l’impression que certains spécialistes s’ils ne trouvent pas ils disent 

que c’est psychologique… c’est ce qu’on m’a dit moi en tout cas, tous les spécialistes que j’avais vu 

jusque-là m’en ont pas parlé, c’est mon médecin traitant qui m’a parlé de ce traitement, les autres ne 

me l’avaient pas proposé. »  

 

Leur vision du cannabis en tant que traitement médical  

Les patients se trouvent donc dans un état d’esprit assez ouvert quand on leur propose de 

participer à cette expérimentation : ils y voient une opportunité d’améliorer leur état de santé 
sans réel obstacle ni frein pour s’y opposer.  

Dans ce contexte, ils ont peu d’idées reçues sur le cannabis en tant que traitement médical, et 

ce quel que soit leur profil (âge, indication…). Beaucoup en avaient d’ailleurs déjà entendu 

parler à travers les médias ou via un professionnel de santé.  

« Faut se déculpabiliser socialement de ce truc-là, des gens qui ont mal partout ils sont très contents 

d’avoir le cannabis thérapeutique, il y a tellement de peurs et d’idées préconçues par rapport à ça, on 

mélange tout, il faut reprendre un axe autour du soin, des gens ont besoin d’être aidés, il faut faire tomber 
les idées préconçues sur le sujet du cannabis médical. » 
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• Pour certains même, notamment pour ceux qui ont fait eux-mêmes la demande d’intégration 

au protocole à un professionnel de santé, cette expérimentation constituait une attente depuis 
plusieurs années.  

« C’est moi qui ai demandé à mon neurologue de faire partie de l’expérimentation, je m’étais 

renseignée avant, j’en avais entendu parler. En fait c’est d’autres médecins qui m’avaient parlé de 

ce traitement, mais je savais qu’à ce moment-là ce n’était pas encore ouvert. Mais il m’avait dit 

que ça pouvait me faire du bien, du coup après j’en ai parlé aux médecins que j’ai eus par la suite. » 

« Ca fait deux trois ans que je fais la demande, et là mon neurologue m’a proposé de faire les 

démarches. »  

• En mineur, d’autres encore perçoivent cette expérimentation comme une expérience 

valorisante, une manière de contribuer à faire avancer la science à leur échelle.  

« J’espérais que ça pouvait soulager d’autres personnes, maintenant c’est trop tard pour moi vu 

mon âge, la maladie est bien ancrée mais pour les autres, les plus jeunes, si ça peut leur permettre 
d’améliorer leur état… »  

« Pour moi c’est intéressant de participer à cette expérimentation parce que j’ai l’impression de 
participer aux recherches un peu expérimentales. » 

Il n’y a pas de tabou sur leur traitement de cannabis médical : les patients interrogés 

s’expriment librement sur le sujet avec leurs proches.  

« J’ai parlé à mes proches de ce traitement, tout le monde accepte, ils se disent que c’est pour ma santé, 

pourvu que les gens peuvent aller mieux. »  

« Parfois il peut y avoir de la surprise mais il n’y a aucune suspicion ni jugement, les gens trouvent ça 
plutôt bien. » 

 

En mineur, même quand il y a des idées reçues sur le sujet, elles ne se maintiennent pas dans le 
temps et l’espoir suscité par ce traitement expérimental prédomine chez les patients. 

« Quand on parle de cannabis on pense toujours à ceux qui fument et tout ça mais le traitement que mon 
fils a c’est le top, il y a des grosses améliorations de son état. »  

Les professionnels de santé qui les suivent contribuent également à désamorcer leur principale 

inquiétude : le fait que le cannabis soit assimilé à une drogue et que ce traitement les empêche 
de vivre normalement.  

« Mon médecin me l’avait déjà proposé plusieurs fois, mais pour moi le CBD… je me disais que je ne voulais 

pas être droguée, mais il m’a dit que ce n’était pas du tout ça et puis j’ai fini par comprendre. Moi je fais 

un peu partie de l’ancienne école, je me disais « comment ça du cannabis ? », je ne me voyais pas faire ça, 

je me disais que je pourrais plus m’occuper de mes petits-enfants et finalement c’était n’importe quoi. »  

« La neurologue nous a prévenu qu’on n’avait pas tout du cannabis, que c’était pas de la drogue quoi, qu’il 

n’y avait pas d’accoutumance, donc je n’ai pas eu peur. »  

• Le document fourni par les professionnels de santé au sujet du traitement de cannabis médical 

est régulièrement cité, il apparaît comme une source d’information très complète voire 
rassurante.  

« Quand la neurologue nous en a parlé, elle nous a donné un petit livret pour expliquer le 

traitement, tout était marqué dessus, et puis on a bouquiné, et après on est retourné le voir, et on 
a accepté. », « On nous a donné un document explicatif c’était très bien. »  
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Sources d’information sur l’expérimentation : le médecin spécialiste et le médecin de la 

structure de référence relais principaux d’information en amont…  

 

… comme pour l’accès à la consultation d’inclusion. 60 % des répondants étaient déjà suivis par 
une structure de référence.  
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Interrogations principales précédant l’entrée dans l’expérimentation : les interrogations sur le 

traitement en lui-même (efficacité, effets secondaires) dominent.  
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De manière générale, une fluidité perçue pour intégrer l’expérimentation.  

Une facilité perçue pour accéder à la consultation d’inclusion pour la majorité des répondants 

interrogés lors de la phase qualitative. 

« Ca s’est passé tout seul, on a fait la démarche, on a eu la réponse assez facilement, ça s’est mis en place 

assez facilement. » 

« La consultation d’inclusion s’est bien passée, comme une consultation normale. » 

La consultation d’inclusion : un moment d’accès à l’information. 

« C’était très clair la consultation d’inclusion, pas mal de littérature qui a été donnée à ce moment-là donc 

j’ai été parfaitement informée, avec un numéro de téléphone que je pouvais appeler s’il y avait des choses 
que je comprenais pas bien, c’était très bien fait. » 

« Oui, pour la première consultation, c’était clair, j’ai eu suffisamment d’informations. »  

En mineur, le seul frein identifié est le délai avant leur premier rendez-vous avec un médecin 

de structure de référence.  

Mais un délai justifié et compris par les patients, qui évoquent la surcharge de travail des 

professionnels de santé.  

« Ils n’ont pas le temps, on a dû insister auprès d’eux, en même temps à ce moment-là on était en plein 

dans la crise sanitaire. » 

« On a attendu des mois avant d’avoir un premier rendez-vous, mais je pense que c’est parce qu’ils ont 

trop de monde. »  

 

Des professionnels de santé généralement informés et surtout volontaires pour accompagner 
les patients dans leurs démarches.  
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La désignation d’un professionnel de santé : une option qui n’est pas systématiquement 

proposée aux patients.  

 

 

Le fait de ne pas désigner de professionnel de santé de ville : un choix qui s’explique 

principalement par un suivi préexistant au centre de référence (40 %).  

Mais un choix qui peut être subi : suivi hospitalier imposé (21%), absence de suivi trouvé en 
ville (17 %), méconnaissance de la possibilité d’être suivi en ville (10 %). 
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Dans le cas de suivi en ville, les professionnels de santé de ville désignés proviennent 

principalement du réseau des patients.  

Conséquence, une facilité perçue pour trouver un suivi en ville le cas échéant. En lien 

notamment avec la volonté pour les professionnels de contribuer à un enjeu d’avenir. 
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Les refus des médecins de ville d’accompagner les patients, généralement dû au temps et la 

complexité que nécessite ce suivi.  

 

 

 

Une coordination entre les différents professionnels de santé concernés par l’expérimentation 

fréquente, mais pas systématique.   
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Une facilité perçue des démarches pour être pris en charge par un centre de référence.   

 

 

En cas de difficultés, sont évoqués principalement le délai d’attente avant le premier rendez-

vous et l’attitude du médecin de la structure de référence.   
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II. Le suivi 
 

Pour plus des trois quarts des patients, c’est le médecin de la structure de référence qui assure 

les consultations de suivi.   

 
Logiquement, une réduction du temps de trajet en cas de suivi par un médecin de ville.  
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Une quasi-absence de difficultés perçue pour se faire prescrire le cannabis médical. Pour les 

rares difficultés citées, elles concernent le manque de disponibilité et de réactivité du médecin.  

 

 

Un suivi qui apparaît souvent de très bonne qualité aux yeux des patients mais qui peut être 

médecin-dépendant. 

La majorité des patients interrogés estime bénéficier d’un accompagnement de très bonne 
qualité de la part des professionnels de santé qui les suivent.  

• Les patients interrogés à l’occasion de cette phase qualitative témoignent de la qualité de suivi de 

leur médecin prescripteur, qui évalue leur état de santé de manière globale, à la fois physique et 

mentale.  

« On a des points psychologiques, ils nous laissent pas livrés à nous-mêmes et ne nous abandonnent 

pas, chaque fois on nous pose la question, au début c’est un questionnaire qu’on remplit une fois par 

mois, et après on aborde ces questions tous les 3 mois, puis tous les 6 mois… Je trouve ça bien, ça 

accompagne la personne, pour voir dans quel état d’esprit elle est, pour pas qu’elle s’enferme sur elle-

même. » 

« On parle des effets du traitement, des questions sur comment je me sens, ce que j’ai observé de 
différent. »    
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• Ils attestent également de la considération et de la qualité d’écoute du personnel médical qui les 

suit.  

« Les médecins ils nous posent des questions, ils nous demandent ce qu’on voit au quotidien au sujet 

de l’état de notre fils, ils nous posent des questions et en même temps ils répondent aux nôtres si jamais 
on en a. », « Les professionnels de santé complètement à l’écoute. »    

• Les patients soulignent enfin la disponibilité des professionnels de santé qui les accompagnent 
dans ce traitement.  

« Les deux neuros qui le suivent ils nous ont donné leur adresse mail et dès qu’on a un souci on peut 
les contacter, ils répondent dans la journée ou le lendemain. »  

 

Cependant, un suivi « médecin-dépendant » : la qualité du suivi peut dépendre de la 

personnalité et l’investissement de leurs interlocuteurs. Certains relatent de mauvaises 

expériences avec leur médecin en charge de leur suivi.  

« Il ne me demande pas comment je vais, il ne me pèse même pas, il reste sur son logiciel. », « Je pense que 

le principal c’est vraiment qu’il y ait un suivi global, il faut demander aux personnes ce qu’elles 
ressentent… »  

La titration apparaît d’ailleurs comme un moment crucial dans leur traitement : durant cette 

période, ils ont de fortes attentes en termes d’accompagnement de la part des professionnels 
de santé qui les suivent.  

• A ce sujet, ils apprécient l’autonomie laissée au patient dans l’ajustement de son dosage au 
quotidien.  

« Pour le dosage on m’a dit que « c’est vous qui voyez », donc ça m’a permis d’adapter le dosage selon 
ce que je ressentais, selon mes symptômes. » 

• Pour une minorité, un suivi plus régulier à ce moment-là semblait être nécessaire.  

« J’aurais préféré voir une fois par semaine un médecin à ce moment-là parce que c’était tellement 
différent à chaque fois, j’ai eu des moments tellement… j’étais vraiment vraiment pas bien. »   

 

Le suivi par un médecin de ville : des bénéfices pratiques évidents  

Premier bénéfice évoqué vis-à-vis du suivi par un médecin de ville : la réduction du temps de 

trajet. Cela leur permet d’alléger leurs contraintes sur plusieurs plans, notamment pour les 

personnes qui cumulent les situations spécifiques (habitent en territoires ruraux, niveau 

d’autonomie réduit…).  

• Logiquement, le suivi en ville représente un gain de temps pour les patients, particulièrement pour 
ceux qui habitent loin de l’hôpital :  

« Habitant à 1 h 30 de route du centre de référence, il me fallait une solution pour récupérer mon 

traitement plus facilement, parce que moi j’ai mon garçon à aller chercher à l’école, et puis on peut 
plus conduire donc on doit demander une prestation de taxi, c’est encore des sous pour la sécu. » 

« Concrètement ma neuro est à Lyon, il me faut une bonne heure pour y aller, donc c’était prendre 

une demie journée, m’organiser avec une ambulance, c’était du temps et de l’argent, c’est vraiment 
une organisation à faire, c’était compliqué, alors que là mon médecin traitant il est juste à côté c’est 

beaucoup plus simple. » 



  

22 

• Le suivi par un médecin de ville leur permet alors de s’organiser plus facilement, et de ce fait, leur 

enlève une charge mentale. Ainsi ils vivent mieux cette prise en charge médicale :  

« Si mon médecin généraliste pouvait plus me le prescrire, ce serait un souci. Par exemple, quand je 

pars en vacances, faut vraiment coordonner la consultation, ça demande une organisation 
supplémentaire selon les disponibilités de chacun. »  

« Le fait d’être suivi par mon médecin traitant fait que c’est moins une charge psychologique pour 
moi car je sais que ça va être simple. » 

• Pour les personnes les moins mobiles et autonomes, ces déplacements apparaissent également 
moins énergivores :  

« C’est beaucoup plus pratique pour moi, je suis handicapé. » , « J’ai 73 ans et je suis très malade, c’est 

mon mari qui a le même âge que moi qui m’amène, vous vous rendez compte, alors que l’hôpital se 
trouve à 130 km de chez nous. » 

• Dans certains cas, cela peut aussi représenter un gain financier :  

« Notre mutuelle ne prend pas en charge les déplacements, donc c’était un coût financier… » , « Non 

seulement il y a des bornes à faire, mais il y a aussi la place de parking à payer à chaque fois qu’on va 
à l’hôpital. »  

 

Des bénéfices également liés à la relation avec le professionnel de santé  

La connaissance plus fine de l’état de santé et de la situation du patient par le médecin de ville 

est également saluée.  

« Avec le médecin généraliste il y a forcément une connaissance plus aboutie du patient, on se connait 
mieux. »  

Autres atouts du suivi en ville, cités en mineur : la familiarité avec le professionnel de santé et 
une atmosphère moins anxiogène qu’à l’hôpital. 

« Oh ils sont à l’écoute les médecins traitants, les médecins de CHU ils voient passer un nombre 

incalculable de personnes et ils ne les connaissaient pas, pour certains ils ne les reverront plus jamais, 
alors qu’un médecin de ville il connait sa patientèle. »  

« Je suis bien contente de ne plus aller à l’hôpital, c’est plus grand, il y a des kilomètres de couloirs... C’est 
un peu lourd l’hôpital, c’est bien mieux que ça se passe par mon médecin généraliste. »  

 

Les mêmes constats peuvent être faits pour la délivrance du traitement de cannabis médical en 
pharmacie de ville.  

« C’était très avantageux de pouvoir faire la commande du produit à la pharmacie à côté de chez moi, et 
comme je les connais bien ils ont pu voir dans quel état j’étais, on en a parlé, il y avait de l’échange, pour 

les personnes plus tard qui vont prendre ce médicament ça leur permet d’avoir des premiers retours et de 

faire attention par la suite. » 

Dans la plupart des cas, la délivrance du traitement dans une pharmacie de ville conditionne le 

suivi par un médecin de ville. L’un et l’autre vont généralement de pair ; l’enjeu est de ne pas 

avoir à se déplacer jusqu’à la structure de référence. Si le patient doit se rendre à la PUI pour 

récupérer son traitement, cela annule les bénéfices perçus à travers le suivi par un médecin de 

ville.  
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Des irritants perçus en cas d’impossibilité de suivi par des professionnels de santé de ville  

Pour autant, certains ne parviennent pas à se faire suivre par un médecin de ville.  

• Le fait de vivre dans un désert médical est une des raisons les plus régulièrement évoquées au 

cours des entretiens qualitatifs pour expliquer cette situation.  

« Il n’y a plus rien par chez nous, les médecins s’en vont et ne sont pas remplacés. » 

• Aussi, plusieurs enquêtés ne parviennent pas à obtenir un suivi en ville pour ce traitement car leur 

médecin traitant part bientôt à la retraite ou vient de partir à la retraite et ils ne trouvent pas de 
nouveau médecin.  

« J’en ai parlé à mon médecin traitant mais il m’a dit qu’il arrêtait dans 1 an et demi donc il m’a dit 
qu’il n’allait pas se compliquer la tâche. »  

• Les patients expliquent également cette situation par la surcharge de travail des professionnels de 
santé, qui leur empêche de dégager du temps pour suivre la formation.  

« Notre médecin elle n’a pas le temps, elle voudrait bien, c’est pas de la mauvaise volonté, mais elle 

commence à 7 h le matin et finit à 21 h, en plus on est dans un désert médical donc elle est 
complètement surbookée. » 

Les patients concernés le regrettent, cela pourrait faciliter leur organisation personnelle 
autour de leur prise en charge médicale.  

« Avec le médecin généraliste je gagnerais 30 bornes tous les mois si jamais ils pouvaient me prescrire 
mon traitement. » 

« S’il était suivi par un médecin généraliste plus près de chez nous, oui, ce serait plus facile, surtout que 

les neurologues sont beaucoup moins disponibles que les médecins de ville… puis niveau du déplacement 
ce serait plus facile. »  

Pour d’autres, le suivi par un médecin de ville peut même être une condition pour faire partie 

de l’expérimentation : pour ceux notamment qui cumulent les contraintes et difficultés (en 

termes de localisation, de déplacement, d’autonomie…).  

« Du point de vue moral c’est sûr que ça faisait quelque chose le cannabis, pour dormir, pour calmer, mais 

ce qui était énervant c’est qu’il fallait toujours aller à Toulouse, tous les 28 jours, je voyais plus de 

désavantages liés au trajet que d’avantages liés au traitement ! » 

« Les déplacements pour nous c’est compliqué, et ce n’est pas du tout pris en charge, on trouve ça d’ailleurs 

un petit peu hallucinant que tout soit à nos frais. »  

 

Le choix d’être suivi par un médecin d’une structure de référence  

En mineur, certains enquêtés préfèrent être suivis par un médecin de structure de référence, 

notamment à cause d’un manque d’expertise perçu des professionnels de santé de ville sur ce 

traitement.  

« J’ai pas voulu me faire suivre par le médecin de ville, moi je sors pas beaucoup de chez moi, là j’y vais en 

ambulance, je suis très contente d’aller voir mon neurologue, qui sait répondre à mes questions, ça me 

rassure en fait. »  
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• Lors de la titration, le suivi par un médecin de structure de référence peut notamment être 

privilégié. Le suivi par un médecin de ville peut être envisagé pour la suite du traitement.  

« Pour le moment, il n’est pas suivi par un médecin généraliste. J’aime autant que ce soit la 

neurologue qu’un médecin qui soit moins au courant parce que pour le moment on cherche à 

stabiliser son traitement au niveau du dosage. Là pour le moment la neurologue essaie d’ajuster 

le traitement. Quand on va rentrer dans la routine, on pourra peut-être penser à un médecin près 

de chez nous, c’est vrai que ce serait plus pratique. »  

D’autres encore n’ont pas le réflexe de se tourner vers leur médecin généraliste : ils le voient 

rarement et, de ce fait, trouvent plus logique d’être suivis par leur médecin de l’hôpital qu’ils 
consultent régulièrement.  

« Je ne vois pas pourquoi mon médecin généraliste me suivrait, je ne le vois jamais mon médecin 

généraliste donc je n’ai pas eu le réflexe de lui demander. »  

En mineur, certains ont recours à la téléconsultation pour faciliter l’organisation autour de leur 
prise en charge. Cette alternative ne semble pas affecter la qualité de leur suivi.  

« Avec mon médecin prescripteur, maintenant on fait des consultations par téléphone. C’est plutôt 

l’approvisionnement en pharmacie qui est un moment compliqué, le suivi par le médecin par téléphone 
ça me dérange pas. »  

« C’est pareil la consultation au téléphone qu’en physique, il n’y ’a pas d’auscultation pour ce traitement 
donc c’est plus comment est-ce qu’on le vit, le ressenti au niveau des douleurs… » 

Ceux qui sont suivis par un médecin de structure de référence se montrent d’ailleurs très 

satisfaits de leur suivi médical.  

« Avec mon médecin de la douleur, j’ai le sentiment d’être écouté, c’est le top du top, ils savent dire les 

choses comme il faut, on comprend vite, ils écoutent, je n’ai rien à redire. », « Il y a un suivi et le suivi est 
impeccable, s’il y a un problème vous pouvez appeler le service de l’hôpital. »  

 

73 % de patients récupèrent leur traitement de cannabis médical dans la pharmacie de la 

structure de référence.  
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Raisons pour lesquelles ils récupèrent leur traitement dans la pharmacie de l’hôpital : la 

difficulté à obtenir une délivrance en ville domine, suivi d’une facilité d’accès liée à un suivi à 
l’hôpital. 

 

 

Raisons pour lesquelles ils récupèrent leur traitement dans une pharmacie de ville : une 
proximité plébiscitée. 
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Des difficultés pour se faire délivrer le cannabis dans une pharmacie de ville qui restent 

marginales. 
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III. Les consultations 

Un rythme de consultation quasi-systématiquement mensuel, que ce soit lors de la période de 

stabilisation du traitement ou plus tard.  

 

Un niveau de satisfaction avéré dans le cadre des consultations de renouvellement, peu importe 

le type de suivi (en ville ou à l’hôpital). 
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Une appréciation similaire dans le cadre des consultations complexes.  
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IV. Perceptions générales 

Un niveau d’information des autres professionnels de santé en lien avec le patient qui semble 
à construire. 

 

Les professionnels responsables du suivi de l’expérimentation constituent les relais 

d’information les plus identifiés. 
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68 % des répondants ont perçu des effets bénéfiques, dont 32 % qui en ont perçu « beaucoup », 

au niveau de leur état de santé mais également liés à leur qualité de vie. 

 

 

Des bénéfices qui vont au-delà du soulagement des douleurs 

Au-delà du fait que ce traitement soit efficace pour soulager leurs douleurs, il apporte 
mécaniquement d’autres bénéfices en termes de qualité de vie, par exemple :  

• Une amélioration de leur vie sociale et privée :  

« Grâce au traitement j’arrive à être plus présent pour mon fils, et ne pas me plier en quatre dans 
mon canapé de douleur, je peux l’accompagner et venir le chercher à l’école, être là pour lui, tout 
ça. »  

« J’ai moins de douleurs, donc j’ai plus d’activités, je ne dors plus l’après-midi et puis quand on a 
mal, on est désagréable avec nos proches parfois c’est pas évident. »  

• Un allégement de leur prise de médicaments en parallèle du cannabis médical :  

« En prenant ce traitement de cannabis je n’ai plus besoin de prendre autant de médicaments 
qu’avant. »  

• Une amélioration de leur qualité de sommeil :  

« Moi franchement le premier soir où je l’ai pris pour moi ça a été miraculeux, j’ai fait une nuit 
complète sans douleur, ça ne m’était pas arrivé depuis des années. » 

« J’avais oublié que c’était bon de dormir. » 
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Une nette satisfaction des patients vis-à-vis de leur prise en charge médicale depuis leur 

inclusion dans l’expérimentation : une note moyenne de 8,2 sur 10 et 51 % des répondants qui 
attribuent une note de 9 ou 10.  

 

 

31 % des patients interrogés déclarent n’avoir rencontré aucune difficulté en participant à 

cette expérimentation. Toutefois, trois difficultés ressortent particulièrement : l’interdiction 
de la conduite, la difficulté pour manipuler les pipettes et des difficultés médicales.  
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36 % des patients interrogés déclarent conduire malgré leur traitement, dont 21 % à titre 

exceptionnel.  

 
 

Des contraintes qui ne sont pas niées mais qui ne déséquilibrent pas la balance coûts/bénéfices 

Pour les patients pour qui le traitement est perçu comme efficace :  

Des contraintes qui sont comprises et acceptées et surtout qui ne remettent pas en cause les 
bénéfices perçus, du moins pour les personnes pour qui le traitement est vraiment efficace :  

« Il y a des restrictions, mais on s’adapte, moi je préfère vivre avec des restrictions et avec moins de 
douleurs, qu’arrêter le traitement. » 

« Oui, il faut s’organiser mais ça vaut le coup. »  

• Des contraintes liées à la délivrance du traitement, qui s’expliquent en partie par le 
caractère expérimental du traitement :  

« On est au stade de l’expérimentation encore donc c’est normal qu’au début on ne peut pas se 
fournir facilement et qu’on doive aller à l’hôpital pour récupérer son traitement. »  

« A la pharmacie j’ai déjà eu des problèmes pour récupérer mon traitement, mais c’est une mise 
en route à faire. »  

L’organisation que nécessite un tel traitement n’est pas perçue comme contraignante par 
rapport au suivi médical habituel des patients, notamment pour ceux qui ont des pathologies 
très lourdes : il s’agit d’une organisation qui rentre dans leur routine. Pour ceux-là, il est 
considéré comme « un traitement comme un autre ».  

« Nous on se débrouille pour l’organisation, on est habitué à aller à l’hôpital, à courir à droite à gauche, 
depuis qu’il est petit c’est comme ça. »  

« C’est comme un autre suivi médical. »  
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Pour les patients pour qui le traitement est moyennement efficace :  

La poursuite de leur traitement de cannabis médical pourrait être conditionnée par 
l’allégement ou non de certaines contraintes autour de leur prise en charge médicale 
(déplacement, interdiction de la conduite…).  

« Si c’est trop de contraintes j’arrêterai… entre les déplacements à la pharmacie, l’interdiction de la 
conduite… il y a des effets secondaires aussi du coup je le prends que le soir avant de me coucher, le matin 
quand je me réveille je me sens vaseux, et je trouve que l’effet n’est pas immédiat… Je prendrais un autre 
traitement sinon, même si je préférais que ce soit un traitement naturel. » 

 

Majoritairement, les patients qui ne font plus partie de l’expérimentation ont arrêté leur 
traitement pour des raisons médicales.   
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Un positionnement net des patients en faveur de la généralisation, qu’ils fassent toujours partie 

de l’expérimentation ou non. 

 

 

Une forte attente exprimée par les patients sur le sujet  

Des patients majoritairement favorables à la généralisation du traitement 

En ligne avec les résultats précédents, les enquêtés interrogés lors de la phase qualitative se 

positionnement majoritairement en faveur de la généralisation du cannabis médical, que le 

traitement ait fonctionné pour eux ou non, selon un principe de « recommandation » : « si ça 
peut aider des personnes qui souffrent ».  

« Je connais des gens qui ont des pathologies lourdes qui ne sont malheureusement pas dans le protocole, 

ils souffrent beaucoup, c’est bien dommage, c’est pour ça que je souhaite que ça se généralise pour que les 
personnes dans ce cas-là y aient accès. »  

« Ca changerait la vie à beaucoup de malades si ça pouvait être généralisé. » 

Ceux pour qui le traitement est vu comme efficace sont d’autant plus favorables à la 

généralisation du cannabis médical, et ce de manière très tranchée, puisque ce traitement est 
devenu essentiel à leur quotidien. Ce positionnement peut même aller jusqu’à la revendication.  

« Je pense que ça peut améliorer la condition physique et mentale des gens qui ont mal, moi quand j’ai vu 

les résultats je me suis dit c’était ce qu’il me fallait, ça change la vie… »  

« Ca me mettrait en pétard s’il n’y avait pas de généralisation », « S’il faut faire une manif, je brandirais 
mon flacon de CBD ! », « Je prie le bon Dieu pour qu’on nous enlève pas ce traitement. »  
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Un positionnement qui va jusqu’à une attente de mobilisation des pouvoirs publics  

De manière très claire, la perception d’un retard français sur la question du cannabis médical…  

• Une majorité des patients interrogés a tendance à comparer spontanément la position de la France 

sur cette question à celle des autres pays, en regrettant la situation française.  

« Tout le monde en parle dans les autres pays, la France est toujours en retard sur les avancées 

médicales, il ne faut plus attendre, nous on en a besoin maintenant, et pas dans 10 ans, ils ne tiennent 

pas compte de la souffrance des gens. Il faut voir ce dont les malades ont besoin. »  

« La France est en retard là-dessus, je pense que ça peut soulager des personnes » 

… doublée d’une incompréhension induite par l’essor du marché des produits à base de CBD en 
France.  

« Il y a des boutiques qui vendent du CBD qui poussent à tous les coins de rue et c’est pas autorisé en tant 
que médicament… c’est quand même très surprenant. » 

 

La perception d’un traitement lourd qui nécessite un cadre défini 

Pour autant, les personnes interrogées reconnaissent la nécessité d’encadrer de manière 
stricte ce traitement médical, à la fois par le suivi de professionnels de santé et à travers une 
sécurité élevée du circuit de délivrance du produit.  

« Il ne faut pas que les personnes fassent n’importe quoi, c’est un traitement assez lourd et il ne faut pas 

que ça tombe entre de mauvaises mains. », « Mais faut que ce soit contrôlé, faut pas le donner à n’importe 

qui. » 

Dans l’hypothèse d’un arrêt de l’expérimentation, si les patients ne pouvaient plus avoir accès 
au traitement de cannabis médical, certains envisageraient de consommer du cannabis de 
manière illégale, même s’ils le regretteraient.  

« Si ça s’arrêtait, je retournerais à de la consommation de cannabis illégale. », « Dans la limite du possible 

j’essaierais d’éviter de consommer du cannabis illégalement, après il y a des moments où ça me prend trop 

la tête la douleur… mais être dans l’illégalité c’est pas satisfaisant… »   

Un traitement médical qui a impacté leur vie de manière considérable 

Pour ceux pour qui le traitement est efficace, ils distinguent leur vie d’avant et leur vie 
d’aujourd’hui, avec ce traitement, en exprimant une forte volonté de ne pas revenir en arrière.  

« On n’a pas envie de retomber dans ce système où on prend 10 médicaments le soir, le matin. J’aimerais 
pas retomber dans tous ces médicaments à prendre qui n’atténuent même pas la douleur. »  

« Jamais de la vie je voudrais retomber à ma vie d’avant, avant je mettais plus d’une heure et demie pour 
prendre mon petit dej, là je déjeune tranquilou, je prends mon café tranquilou, je fais un tour dehors le 
matin… le quotidien est plus doux. »  

Le cannabis médical constitue pour certains patients un traitement dont ils ne peuvent plus se 
passer, pour lequel il n’existe pas d’alternative. Dans leurs discours, émerge alors une 
inquiétude vis-à-vis de la suite de l’expérimentation.  

« Pour l’instant je ne peux pas m’en passer, c’est pour ça que j’arrête pas de dire au médecin « qu’est-ce 
qui va se passer par la suite ? », ça nous inquiète la suite, parce que ça fait vraiment du bien, donc s’ils 
arrêtent les doses de cannabis, je ne sais pas comment je vais faire. »  
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« Le médecin me dit que tout le monde pose la même question de ce qui va se passer après en 2023, 
est-ce qu’on va obtenir ce traitement de manière pérenne. »  

« Moi si on m’enlève ce traitement je me tape la tête contre les murs quoi. »  

 

De suggestion de pistes d’amélioration qui concernent surtout la capacité des professionnels 
de santé de ville à les suivre dans ce traitement. 
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Gestion de sa prise en charge médicale 

 

Nombre de consultations complexes depuis l’entrée dans l’expérimentation 
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