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Un sujet d’actualité….encore et encore!

Juin	2015	Mai	2015	 Le	Temps,	juin	2015	
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Quiz: juste ou faux?

•  Tout	médecin	avec	un	droit	de	praHque	suisse	peut	prescrire	du	
cannabis	pour	un	nombre	limité	d’indicaHons	médicales	

•  Il	est	interdit	de	proposer	acHvement	des	médicaments	à	base	de	
cannabinoïdes	à	vos	paHents,	la	demande	doit	venir	d’eux	

•  Les	médicaments	à	base	de	cannabinoïdes	peuvent	être	remboursés	
par	l’assurance	maladie	



4 demandes: que faire?
• Mme	A,	39	ans,	enseignante,	souffre	d’une	M	Crohn	qui	évolue,	et	des	douleurs	
abdominales,	malgré	plusieurs	traitements.	Elle	ne	supporte	plus	les	
corHcostéroïdes	et	vous	montre	un	arHcle	de	journal	sur	une	pharmacie	à	
Langnau	qui	vend	une	teinture	de	cannabis	ou	du	CBD,	il	vous	demande	votre	
avis	
• Mme	B,	46	ans,	s’inquiète	pour	son	fils	de	17	ans	qui	fume	du	«cannabis	légal».	
Elle	vous	demande	quoi	dire	à	son	fils,	qui,	en	plus,	veut	commencer	la	conduite	
accompagnée	
• M	C,	70	ans,	cadre,	a	lu	beaucoup	sur	le	cannabis.	Il	est	opéré	pour	un	cancer	de	
l’estomac,	et	demande	avant	le	début	de	la	radiothérapie	une	prescripHon	d’un	
médicament	à	base	de	cannabinoïdes	
• M	D,	53	ans,	traitement	méthadone	45	mg	depuis	25	ans,	stable.	Fume	2-3	
joints	par	jour	qui	le	«stabilisent»	et	l’aident	à	ne	pas	boire,	COPD.	Aimerait	un	
médicament	de	«subsHtuHon»	



Cannabis: une plante complexe

Ref	Cannabis	Pharmacology:	The	Usual	Suspects	and	a	Few	
Promising	Leads.	Russo	E.	Marci	J.	

>80	
cannabinoides?	
	
Lequel	fait	quoi?	
	
Plus	connu:	THC	
et	CBD	



Cannabis ou cannabinoides?

Cannabinoides:	un	groupe	de	molécules	lipophiles	qui	agissent	sur	des	
récepteurs	spécifiques	CB1	et	CB2	(et	d’autres	récepteurs)	

	
Trois	groupes:		
•  Endocannabinoides		(corps	humain,	animal)		

•  Jouent	un	rôle	essenHel	dans	la	cogniHon,	mémoire,	appéHt,	douleur,	fréquence	
cardiaque,	foncHons	immunologiques	

•  Phytocannabinoides	(plantes,	cannabis)	

•  Cannabinoides	de	synthèse	



THC et CBD: quel effet?

THC	
• Orexigène	
• AnBéméBque	
• Myorelaxant	
• «Enivrant»	
• PotenBel	addicBf	

Effet	dose-dépendant	

CBD	
•  AnB-épilepBque	
•  Antalgique	
•  AnxiolyHque	
•  AnHpsychoHque	(haut	dosage)	
•  Neuroprotectrice?	
•  Tr	sommeil	(jambes	sans	repos)	
•  Effet	immunité?	
•  AnH-cancer?		



Cannabinoides à visée thérapeuJque

Traitement	«mul:modal»	
«Evidence	acceptable»:		
• Douleurs,	crampes	et	spasmes	musculaires	en	cas	de	maladies	
neurologiques	(sclérose	en	plaques,	tétraplégie,	et	autres)	
• Nausées	et	vomissements	(chimiothérapie,	traitement	VIH,	
radiothérapie)	
•  SHmulaHon	appéHt,	mieux-être	
• Douleurs	chroniques	(neuropathies,	fibromyalgies,	endometriose	et	
douleurs	menstruelles,	etc)			
• Crises	d’épilepsie	M	Dravet	ou	Lennox-Gastaut	(CBD)	



Cannabinoides à visée thérapeuJque

Evidence	modérée-limitée:	
• Maladies	inflammatoires	
• Glaucome	
• Migraines	
•  Tr	sommeil	divers	(douleurs,	RLS	et	CBD)	
•  Tr	humeur,	anxiété,	THADA,	psychose	(CBD)	
• M	Alzheimer	et	tr	de	comportement	
Evidence	insuffisante:	cancers,	absHnence	diverses	addicHons	
	



Paradoxe: une substance si connue, souvent 
uJlisée et si peu étudiée
•  «cart	pulling	the	horse	situa:on»	(JAMA	2015:	Cannabinoids	for	medical	
reasons,	a	systemaHc	review	and	meta-analysis)	
•  Nabiximol	(SaHvex®,	spray	oral)	indicaHon	reconnue:	SEP	

•  «cannabinoids	for	epilepsia-real	data,	at	last»	(Lancet	2017)	
•  CBD	spray	(Epidiolex®)	pour	syndrome	de	Dravet,	2017	
•  Idem	pour	syndrome	Lennox-Gastaut,	Lancet	mars	2018	
	

•  Problème:	la	recherche	scienHfique	a	été	faite	avec:	
•  Cannabinoïdes	synthéHques:	dronabinol	(THC	pur),	nabilone	sous	forme	de	capsules	
•  Très	peu:	la	plante	brute	(vaporisé)	
•  Effet	cannabis	≠	effet	THC	(CBD	enlève	une	parHe	des	effets	du	THC)	
•  Même	cannabinoïdes	purifiés	(nabiximols	(SaHvex),	cannabidiol	(Epidiolex))	pas	même	
effet	que	cannabis	en	fumée	

•  «dirty	drug»	qui	cherche	sa	forme	galénique	opHmale	



«Cannabis»: quel statut légal en Suisse?
• Cannabis	est	considéré	un	stupéfiant,	si	les	produits/plantes	ont	un	taux	
de	THC	de	1%	ou	plus		
•  Changement	depuis	2011,	avant	le	taux	légal	fut	0.3%:	une	excepHon	suisse!	
•  ProducHon,	commerce	et	usage	de	cannabis	sont	interdits	
•  Depuis	janvier	2017:	amende	de	100	FS	pour	toute	possession	de	moins	de	10	gr	
de	cannabis	(avec	THC>1%)	
•  Nuisances	liées	au	marché	noir,	proposiHons	d’essais	de	régulaHon	

• PrescripHon	de	médicaments	à	base	de	cannabinoides:	après	
autorisaHon	de	l’OFSP	(sauf	nabiximol	pour	SEP)	

•  «Cannabis	légal»:	plantes	et	produits	contenant	du	CBD	(5	à	20%)	
doivent	se	conformer	aux	règlements	y	correspondants	(produits	
alimentaires,	médicaments,	tabac)	
•  conHennent	d’autres	cannabinoides	dont	aussi	un	peu	de	THC	



Mme A: maladie inflammatoire, douleurs 
chroniques, échec traitement convenJonnel
•  Si	échec	tout	traitement	convenHonnel,	intérêt	potenHel	des	
cannabinoides	(souvent:	paHent	a	«testé»	la	substance)	
• Mécanismes	possibles	:		

•  Effet	anH-inflammatoire	(CBD)	
•  Effet	anHspasmodique	(THC)	
•  AmélioraHon	du	sommeil	(CBD	et	THC)	
•  Effet	sur	la	percepHon	de	la	douleur	(THC)	

• Critères	pour	choisir:	publicaHons?,	risque/bénéfice	(y	inclus	pour	
maladie	de	base),	crainte	des	effets	secondaires	et	interacHons	
possibles	



Prescrire des médicaments à base de 
cannabinoides (>1% THC): demande OFSP pour 
une «autorisaJon excepJonnelle»

Terminologie:	éviter	le	terme	«cannabis	médical»	



Prescrire des cannabinoides: demande OFSP

• Réponse	après	7-10	jours,	sans	frais	
• Demandes	«hors-indicaHon»	standard:	OFSP	demande	avis	d’un	
comité	d’experts	
• AugmentaHon	exponenHelle	des	nombre	de	demandes	

•  Traitement	pas	si	excepHonnel	

• Cave:	
•  espoirs	démesurés	
•  formes	orales	des	cannabinoides:	pas	le	même	effet	que	le	cannabis	en	fumé	
•  coût	et	non-remboursement	du	traitement	



Prescrire des cannabinoides: médicaments 

Peu	de	
pharmacies:	
-Langnau	
-Herisau	



Prescrire du CBD?
• www.panakeia.ch		
• Ordonnance	normale,	jusHfier	le	diagnosHc,	sauf	pour	épilepsie	



Mme B et son fils qui fume du «cannabis légal»

•  Surfer	sur	la	vague	bio	et	100%	Suisse	
•  Tabac	plus	fleurs	cannabis	CBD	
•  Nom	plus	qu’ambigu	(CBD	n’a	pas	d’effet	planant)	
•  Risque:	fumée,	créer	une	dépendance	nicoHne	
•  Intérêt	éventuel	pour	baisse/arrêt	THC?	

Dimanche	MaHn,	
17/9/2017	



CBD: sous quelle forme?

•  Nouvelle	mode	d’automedicaHon?	Surtout	personnes	âgées	achètent….	
•  En	vente	libre	sur	internet,		«CBD-shop»,	magasins	tabac	(prix	$$$$$)	
•  Huile,	crème,	e-liquide,	fleurs,	crystaux,	gommes,	bonbon……et	cigareyes	
•  Ordonnance	normale	huile	de	CBD	2.5%	(une	pharmacie)	80FS	pour	20cc	
•  Peu	de	données	sur	l’absorpHon	et	métabolisme,	sur	contrôle	produits	
•  «Conseils»	d’usage	dans	zone	grise	(pour	vendeurs	et	médecins)	



CBD et circulaJon rouJère: conseil de prudence

www.addicHonsuisse.ch		

Autres	conseils	de	prudence:	grossesse,	interacHons	médicamenteuses	



M C: Cannabinoides en oncologie 
• Pour	soulager	certaines	symptômes:		
•  Nausées	et	vomissements	liés	aux	chimiothérapies,	augmentaHon	appéHt	
(THC)	
•  Douleurs	diverses	(THC	et	CBD)	
AlternaHf	aux	opioïdes?	

	
•  Effet	anHtumeur		
par	divers	mécanismes	
•  Recherches	cliniques	en	cours	

• AutomédicaHon:	fréquence?		
«Simpson	oil»	



Cannabinoids comme traitement anJ-cancer?
• Velasco	et	al	(2016):	cannabinoids	induce	tumour	cell	death	and	inhibit	
tumour	angiogenesis	and	invasion	in	animal	models	of	cancer,	and	
there	are	indica:ons	that	they	act	similarly	in	pa:ents	with	
glioblastoma.	Given	that	cannabinoids	show	an	acceptable	safety	
profile,	clinical	trials	tes:ng	them	as	single	drugs	or,	ideally,	in	
combina:on	therapies	in	glioblastoma	and	other	types	of	cancer	are	
both	warranted	and	urgently	needed.	

• UHlisaHon	de	cannabinoides	en	oncologie	(Aggerwal	2016)	
•  symptom	palliaHon	
•  palliaHon	of	spiritual	and	existenHal	suffering	
•  right	to	access	experimental	treatment	



Les	messages	
qui	donnent	
de	l’espoir……	
Comment	se	
posiHonner	
comme	
médecin	?	



M D: traitement agoniste pour la dépendance 
au cannabis
• Pas	reconnu	par	OFSP	à	priori	
• Diversifier	la	raison	de	la	demande	(douleur?	perte	de	poids?	
stabilisateur	humeur?	THADA?	Plus	COPD)	
•  Expérience:	les	personnes	dépendantes	ont	besoin	d’un	dosage	assez	
élevé	de	médicament	à	base	de	cannabinoides,	donc	décepHon	sur	
effet	et	problème	de	coût	



PrescripJon de médicaments à base de 
cannabinoides en Suisse
• AutorisaHons	excepHonnelles	de	l’OFSP:	

•  Tout	médecin	peut	faire	la	demande	
•  Pas	de	prescripHon	de	fleurs	de	cannabis	
•  AugmentaHon	très	importante	des	demandes	depuis	2	ans,	surtout	pour	
douleurs,	oncologie	
•  IndicaHons	s’élargissent,	mais	pas	comme	«traitement	de	subsHtuHon»	
•  Moyenne	d’âge	>60	ans	

• Dosage:	«start	slow,	go	slow».	En	général	max	30	mg	THC	par	jour.		
• Moins	de	10%	de	traitements	remboursés,	raison	fréquente	d’arrêt	du	
traitement	(et	retour	vers	une	substance	illicite)		
• Renouvellement	d’autorisaHon	à	demander	tous	les	6	mois	
	
	



Comment répondre aux demandes des 
paJents?
•  Discussion	sur	les	bénéfices	potenHels,	craintes	et	risques	liés	à	l’usage		
•  Cas	spécial:	quand	le	médecin	propose	et	le	paHent	a	peur	
•  Conseils	de	réducHon	de	méfaits:	usage	autre	qu’en	fumée	(beurre,	Hsane,	
inhalateur)	
•  AyestaHon	médicale?	
•  Info	sur	le	transport	transfrontalier	de	médicaments/CBD	
•  Si	usage	ou	prescripHon:		

•  «start	low,	go	slow»:	augmenHon	en	foncHon	de	l’effet	désiré	versus	ES	
•  Ne	pas	être	seul	lors	du	premier	usage	
•  Parler	de	«médicament	à	base	de	cannabinoides»	et	pas	de	cannabis	

•  Rappel:	grande	marge	de	sécurité	dans	l’usage	



Modèles d’accès aux médicaments à base de 
cannabinoides ou cannabis «médical»
• USA:	«medical	cannabis	store»	dans	plusieurs	états	

•  «médicalisaHon»	d’usage	récréaHf	

• Canada:	avec	cerHficat	médical	droit	à	avoir	6	plantes,	ou	avoir	une	
personne	culHver	6	paHents,	cannabis	médical	fabriqué	par	l’état,	
médicaments	à	base	de	cannabinoides	
•  RégulaHon	du	marché	du	cannabis	dès	juin	2018	

• Pays-Bas:	cannabis	sur	ordonnance	depuis	>15	ans	
•  Sans	autorisaHon	spéciale	
•  ParHellement	remboursé		
•  Rabais	avec	ordonnance	ds	coffee	shops	



Future?

•  StandardisaHon	des	produits	
• Contrôle	de	qualité,	
établissement	de	«normes»	
• Plus	de	variétés?	
• Nouvelles	formes	galéniques	
avec	dosage	stable	
• Recherche	innovante	et	plus	
simple	si	produit	licite	



www.praHcien-
addicHon.ch		
	
Page	en	allemand	sur	
«Cannabinoide	in	der	
Medizin»	depuis	hier	
	
TraducHon	en	cours	





Conclusions
•  Cannabis	et	cannabinoides:	potenHel	d’abus	pour	certains,	médicament	précieux	
pour	d’autres	
•  Les	deux	agendas	de	«régulaHon»	en	parallèle:	nécessaire	mais	confusion	permanente	
•  Espoirs	(et	faux	espoirs?)	chez	malades	(chroniques)	bien	informés	dans	un	marché	avec	
potenHel	commercial	important	

•  Une	substance	avec	une	grande	marge	de	sécurité,	mais	des	ES	certains	

•  «Cannabis	légal»	=tout	produit	avec	<1%	THC:	pas	énivrant	
•  PotenHel	thérapeuHque,	usage	automédicaHon	ou	«réducHon	méfaits»	
•  AyenHon	si	mélangé	au	tabac,	consommaHon	importante	(conduite),	grossesse	

•  Recherche	sur	l’usage	médical	des	cannabinoides:	lacunaire	selon	critères	
scienHfiques	rigoureux		
•  Accès	à	des	médicaments	à	base	de	cannabinoides:	compliqué	et	cher,	%	THC/
CBD	à	personnaliser	sans	guidelines,	posologie	et	durée	claires		

	



Pour en savoir plus
•  www.cannabis-med.org	site	de	l’AssociaHon	InternaHonale	pour	le	
cannabis	médical	
•  www.stcm.ch		Swiss	taskforce	for	medical	cannabis	
•  www.addicHonsuisse.ch	site	d’AddicHon	Suisse		
•  C.	Vaney.	Le	cannabis	dans	le	traitement	de	sclérose	en	plaques:	
possibilité	et	limites.	Revue	Médicale	Suisse,	28	janvier	2015	
•  www.praHcien-addicHon.ch	hyps://www.fosumos.ch/fosumos/
index.php/de/cannabis/cannabinoide-in-der-medizin	
•  hyp://www.grea.ch/publicaHons/halte-a-la-desinformaHon-sur-le-
cannabis		
•  hyps://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesuche-
bewilligungen/ausnahmebewilligungen-verbotene-
betaeubungsmiyel/ausnahmebewilligungen-beschraenkte-
medizinische-anwendung.html		
•  McCallum&Russo:	European	Journal	of	Internal	Medicine	49(2018)	



Merci pour votre a^enJon!


