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Le Chanvre ou Cannabis

• Fibres
• textiles, isolant, cordage…

• Bible de Gutenberg

• Graines
• Nutrition homme

• Nutrition oisellerie 

• Propriétés récréatives

• Propriétés médicales.



Composants

• Nombreux Composants 

- Cannabinoïdes > 60

-9-hydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), 
cannabigerol (CBG), cannabichromene, -9-tétrahydrocannabivarine (THCV) 
…..

- Terpènes

- Flavonoïdes

Effet entourage  – synergie



Nos élus

Sondage : maires interrogés Ile de France et Oise

50% sont favorables à la légalisation du cannabis 

22% « contre » et 28% ne se prononcent pas. 

Le Parisien. L’expérimentation du cannabis thérapeutique marque un tournant ; 18 janvier 20. 
www.leparisien.fr



Aspect législatif 

Mission d’information parlementaire 

• travail d’un an: 75 auditions (226 personnes)

• Rapport qui propose des recommandations 

1°) cannabis médical

2°) chanvre bien-être

3°) cannabis récréatif.

Rapport d’Information par la Mission d’information commune relative à « la réglementation et 
à l’impact des différents usages du cannabis ». Enregistré à la Présidence de l’Assemblée 
Nationale le 28 juin 2021.



… et le Sénat



Le cannabis médicale en France en 2022

o Expérimentation cannabis ANSM 

• avril 2021 - mars 2023 … mars 2024

• CBD/THC 

o Dronabinol MARINOL* Euraxipharma: 1 092 € HT

• ATUn en 2006 et AAC en 2022

• Dronabinol Viatris AAC en 2022: 750 € HT.

o Cannabidiol EPIDIOLEX* 

• ATUn en déc 2018 et AMM en sept 2019

o Nabiximol SATIVEX* 

• AMM en 2014 pour les  spasticités douloureuses de la SEP

• Désaccord entre Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) et le Laboratoire 
pharmaceutique 

• Service Médical Rendu (SMR) qualifié de « faible » et Amélioration du Service Médical 
Rendu (ASMR) de « 5 » (inexistante pour ce symptôme). 

Conduite automobile : LEGALEMENT INTERDITE avec le THC



PROPOSITIONS concernant le Cannabis Thérapeutique » 

Rapport d’Information par la Mission d’information commune relative à « la réglementation et à l’impact des différents usages 
du cannabis ». Enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 28 juin 2021.

• ….

• Filière entièrement française du cannabis thérapeutique

• Produire, transporter, fabriquer, importer, exporter, détenir, offrir, céder, acquérir et employer 
l’ensemble de la plante de cannabis > 0,2 % de THC 

• Remboursement

• Autres pathologies que celles retenues pour l’expérimentation 

• Développement professionnel continu à étendre à l’ensemble des personnels soignants 

• Organe public de régulation du cannabis thérapeutique (contrôle culture, qualité, transformation et 
stockage)

• Fixer un seuil au-dessous duquel les patients consommant du cannabis dans un cadre 
thérapeutique seront autorisés à la conduite automobile.

• ….



Le CBD = cannabis « bien être » en France en 2022

• Pacific & Champomy & Tourtel…?

• Le premier salon du chanvre et du CBD - Paris 
octobre 2021

Paris, le 29 décembre 2022 
Annulation de l’arrêté interdisant la vente 
des fleurs et feuilles de cannabis sans 
propriétés stupéfiantes 



• …

• Sécuriser la filière naissante 

• … Placer les fleurs de CBD sous le statut de « produit à fumer à base de plantes autres que le tabac » …   

• Outils de détection performants pour distinguer précisément les teneurs respectives en CBD et THC 
des fleurs de chanvre.

• Sur les emballages de boites de CBD: 

- Définir des doses journalières recommandées

- Les risques connus pour la santé humaine (atteintes hépatiques et interactions médicamenteuses).

- Exclure les publics à risque (enfants et femmes enceintes).

• Les produits à fumer contenant du CBD (vapotage compris) doivent être soumis à une réglementation 
et interdire toute publicité ainsi que la vente aux mineurs de moins de 18 ans.

• ….

PROPOSITIONS concernant le Chanvre bien-être » 

Rapport d’Information par la Mission d’information commune relative à « la réglementation et à l’impact des différents usages du 
cannabis ». Enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 28 juin 2021.



Le cannabis récréatif

• Concentration THC variable

• pouvant atteindre jusqu’à 25 % du poids de la résine extraite. 

• selon les souches de Cannabis sativa

• cannabis « peace and love » des 60’s 

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

• Variétés hybrides : « skunk » ,  croisement des variétés colombiennes, mexicaines, 

afghanes…

• Cannabis de synthèse du XXIe 



Aspect médical: Evidence Base Medecine
• > 10 000 articles Pubmed concernant le THC et/ou le CBD 

Tendance bénéfique dans de nombreux domaine : anxiété, qualité de vie, sommeil..

• Académie Américaine de Médecine - 2017 : études supplémentaires avant d’étendre l’utilisation du 
cannabis thérapeutiques dans la douleur. 

• Recommandations de La Fédération Européenne de la Douleur Häuser and al. Eur J Pain. 2018.

• Union Européenne, 

• Pays à indications précises: Croatie, l’Italie l’Irlande, …

• Pays sans aucune indication: Pays Bas et Allemagne…. faute de données scientifiques solides. 

• Certains pays ont signalé que l’utilisation du cannabis médical répondait davantage à une volonté politique qu’à 
des preuves scientifiques. 

• « Les preuves de l’efficacité du cannabis médical, dans la prise en charge antalgique, sont aujourd’hui 
contradictoires » Trouvin et Perrot. Douleur analgésie 2019

• Recommandations françaises 2020 du traitement de la DN Moisset and al. Rev Neurol 2020

... Nombre important d’études négatives de bonne qualité; n’exclue pas un possible bénéfice sur des sous groupes ou 
symptômes particuliers tels que les douleurs paroxystiques



Intolérance
Cognitive, Ebriété, Sédation, 
Digestive, Orexigene, Dépression…

inefficacité
Arrêt  ≤ 3mois
39% (24/62)

Arrêt > 3mois
24 (15/62)

Poursuite
37% (23/62)

Echappement 
thérapeutique ?

3 mois < 3/24 ≤ 6 mois
6 mois < 21/24 ≤ 3 ans

(dont 2 DC à 1an et 2 ans)

Gov & Caillet . Dronabinol: Bilan de quatre années de prescription au CETD des Hospices Civils de Lyon. SFETD 2021

Vraie vie au CETD
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Inclusions proposées initialement par ANSM = 13 patients

• 18 inclusions (avril 2021 – déc 2022)

- 7 sortis d’étude: inefficacité et/ou effets indésirables

- 11 en cours

• 1 MT formé + 3 pharmacies formées

• Chronophage: 1ere Cs (1h) – Visites mensuelles …

• Impression de changement 

- « Amélioration légère » = 7

- « Amélioration importante » = 6

• Douleur?... @ suivre

Expérimentation cannabis

Douleur neuropathique

Vraie vie au CETD



Le CBD Cannabidiol

Cibles pharmacologiques

• Agoniste du récepteur 5HT1A (récepteur à la SER): effet buspirone like (AXL non BZD) 

=> Anxiolyse

• Agoniste des récepteurs GABA

=> Hypnotique, antiépileptique, anxiolyse

• Agoniste partiel du récepteur dopaminergique D2: effet aripiprazole like

=> Antipsychotique 

• Modulateur de nombreux canaux:  TRPV2 et Na+ et K+  

• Faible affinité pour le récepteur  CB1 (agoniste inverse)



Propriétés cliniques

• THC
• Psychotrope enivrant 

ivresse

• Orexigène

• Anti-émétique

• Myorelaxant

• Addictif
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CBD
• Antiépileptique

• Anxiolytique

• Décontractantes et relaxantes

• Antipsychotique (haut dosage)

• Antalgique ?

• Neuroprotecteur ?

psychotrope non enivrant

pas de dépendance 



Le patient Notions de Pharmacologie

Métabolite 
actif

souvent -
Parfois + 

Métabolite 
inactif

cible

Molécule mère

cible

Cytochromes 
P450

….
Glucuro-

conjugaison



INDUCTEURS du cytochrome P450 (CYP3A4, CYP2C9 et CYP2C19)

Conséquence: ↙ [CBD] => ↙ efficacité.

• AE: carbamazépine, oxcarbamazépine, phénytoïne, phénobarbital 

• Millepertuis 

• Rifampicine 

• ….

ANSM 2021



INHIBITEURS du cytochrome P450 (CYP3A4, CYP2C9 et CYP2C19)

Conséquence: ↗ [CBD] => ↗ EII. 

• Antifongiques azolés (ex : kétoconazole, fluconazole…) 

• Inhibiteurs de protéases (ex : ritonavir…) 

• Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ex : fluoxétine, paroxétine…) 

• Inhibiteurs calciques : vérapamil, diltiazem

• Jus de pamplemousse 

• Macrolides (ex : érythromycine, clarithromycine, josamycine…)

ANSM 2021



interactions médicamenteuses fortement probables

Association avec un psychotropes

• ↗ risque d’EI par additivité des effets

• Ex: alcool, médicaments sédatifs

Médicaments hépatotoxiques

• ↗ du risque d’hépatotoxicité (cytolyse hépatique) par additivité des effets

• Valproate de sodium

ANSM 2021



Pharmacologie du CBD: Points de vigilance, conséquences et risques chez l’homme

MICALLEF et al.  décembre 2021. Association Française des Centres d’Addictovigilance

CBD = inhibiteur de plusieurs cytochromes (CYP2B6, CYP2C19 et CYP3A4) 

• Warfarine, marge thérapeutique étroite

• CBD + clobazam = interaction bidirectionnelle cliniquement significative

=> ↗ [N-desméthylclobazam] et ↗ [7-hydroxy-CBD] => Risque de somnolence et sédation majoré.

• Immunosupresseurs (tacrolimus) 

• Methadone

• L’appétence au CBD > placebo, aux doses élevées (1.500 mg et 4.500 mg) 

• CBD par vapotage (e-cigarette)

 transformation du CBD en plusieurs produits de pyrolyse dont le THC

• En cas de doute sur une association médicamenteuse => contacter le CRPV ou le CAP



Médicaments métabolisés par le CYP 3A4

• Certains antiarythmiques (Amiodarone..)

• Certains anticancéreux

• Vérapamil

• Opioïdes : Buprénorphine, Fentanyl, Méthadone, Oxycodone, Tramadol

• Immunodépresseurs : la ciclosporine, le tacrolimus, le sirolimus, l’évérolimus ;

• Carbamazépine, le zonisamide

• Elétriptan

• Neuroleptiques : Aripiprazole, Halopéridol, Quétiapine

• Benzodiazépines : Alprazolam, clorazépam, diazépam, midazolam, triazolam, zolpidem, zopiclone ;

• Anxiolytique : Buspirone ;

• Antidépresseurs : Amitriptyline, Imipramine ; Venlafaxine ; Mirtazapine ;

• Rivaroxaban Xarelto* et Ticagrélor Brilique*

• ………………………
Prescrire 2011



Surveillance biologique

• Prudence à l’utilisation du cannabis (et du CBD) chez les patients 
• présentant des lésions hépatocellulaires modérées (transaminases ≤ 3N).

• Si association avec des médicaments hépatotoxiques

• Arrêt définitif du cannabis médical 
• si les transaminases > 3N + bilirubinémie > 2N 

• ou si les transaminases isolées > 5N



L’Académie nationale de médecine 
appelle l’attention sur les risques liés à l’usage du CBD (décembre 2022)

Elle propose  

- Amélioration des informations sur les emballages des produits non pharmaceutiques: 

- risque d’interactions médicamenteuses ; 

- procédure pour déclarer un effet indésirable ; 

- risque de test positif au THC dans le cadre de la sécurité routière ou du sport ; 

- Information sur la dose en milligrammes de CBD consommée par prise

- si >  50 mg/jour + traitement médicamenteux en cours 

=> recherche préalable, avec un professionnel de santé (médecin, pharmacien), de possibles 
interactions médicamenteuses

- Réglementation et conditions d’accès harmonisées, afin que les usagers disposent d’une 
information, voire d’un accompagnement adapté 

- Explorer l’hypothèse que la consommation de CBD fumé puisse constituer une incitation 
comportementale à l’usage de la cigarette de tabac ou de cannabis. 



Conclusion:
Ce qu'un professionnel de santé doit savoir sur le CBD.

• Commercialisé en France en toute légalité (herbe, huile, tisane, 
cosmétique, sucreries… ). 

• Cannabis « bien être »: n’est pas un stupéfiant 

• Risque avéré d'interactions médicamenteuses

• Proportionnel à la dose de CBD consommée

• inhibition du cytochrome P450 (idem pamplemousse). 

• ↙↗ effets de certains médicaments.

• médicaments à index thérapeutique étroit


