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Cannaabis à usagee médiical
L’Assem
mblée nationnale a autorissé fin 2019 une expérim
mentation dee l'usage méddical du can
nnabis en
France ((article 43 de la loi n°
n 2019-14446 du 24/12
2/2019). L'A
Agence natioonale de séccurité du
médicam
ment (ANSM
M) s'y était montrée favvorable en juillet 2019. Fin mars 2021, un décret
d
du
Ministèrre des Solidaarités et de la Santé a pprécisé les modalités
m
dee mise en œu
œuvre réglem
mentant la
disponibbilité (voir lees liens en bas du com
mmuniqué). Le
L but est d'évaluer
d
le dispositif d'accès au
cannabiss médical et non l'efficaacité du cannnabis médicaal même si des premièrres données cliniques
françaisees seront colllectées

Le cann
nabis
Depuis lla découvertee du cannabiis dans les annnées 1940 et
e l’identification de sonn principal co
onstituant
psychoacctif en 19644, le delta-9-THC (THC)), on sait qu
ue plusieurs substances
s
ssont indépendamment
produites dans la plante
p
formaant la fami lle des can
nnabinoïdes comprenant d’autres su
ubstances
naturellees distinctes, essentiellem
ment le cannaabidiol (CBD
D) et le cannaabinol (CBN
N). De fait, le cannabis
est un teerme génériqque qui reco
ouvre des pllantes très différentes paar leur compposition conttenant de
nombreuuses moléculles différentees, dont certtaines, seuless ou associéees, ont des vvertus thérap
peutiques.
De nombbreuses donnnées suggèreent que le sysstème cannab
binoïde est impliqué danns la modulattion de la
douleur via l’activattion de récep
pteurs princippalement loccalisés au niveau du systtème nerveu
ux central
(CB1), eet également le long des voies de la ddouleur (CB2
2) au niveau
u des neuronees afférents primaires
p
et de la moelle épinnière. Leur activation
a
peermet une modulation
m
de
d l’activité ssynaptique des
d voies
sensitivees de la doulleur. Il est au
ussi actif surr l’hypertoniie musculairee de la spastticité en mod
dulant les
afférencees excitatricees.
A côté ddes cannabinnoïdes d’orig
gine végétalee, il existe des
d endocann
nabinoïdes, m
molécules en
ndogènes
capabless de se lier aux récepteeurs du cannnabis et d’aactiver les voies de signnalisation qu
ui y sont
coupléess. Les deux principaux
p
en
ndocannabinnoïdes sont l’anandamide, un agonistee des récepteeurs CB1,
et le 2-aarachidonyl glycérol
g
(2-A
AG), un agonniste des réccepteurs CB1
1 et CB2. Lees endocannaabinoïdes
ne sont ppas des neurrotransmetteu
urs classiquees ; leur syntthèse et leur métabolisme
me suggèrent plutôt un
rôle de nneuromodulaateur puisqu’’ils sont syntthétisés «à laa demande» et qu’ils ne sont pas stocckés. Les
endocannabinoïdes agissent
a
de façon rétroggrade au niveau synaptiq
que pour inhhiber la libération de
neurotraansmetteurs tels
t
que le glutamate, le GABA, la glycine, la noradrénnaline, la séérotonine,
l’acétylccholine et de nombreux neuropeptides
n
s

Cannab
bis médicall
Lorsque l'on parle caannabis méd
dical (terme pplus adapté que
q cannabiss thérapeutiqque), on parlee non pas
d'une suubstance isoléée mais d'un
ne associatioon de molécu
ules dans une indication précise. On
n fabrique
des médicaments très différents les
l uns des aautres par leu
ur compositio
on. Le cannaabis médical répond à
des standards pharm
maceutiques, il est prescrrit par des médecins
m
et délivré par ddes pharmacciens. On
parle de produits quii ont des niv
veaux de preuuve d’efficacité thérapeu
utique suffisaant et qui relèvent de
la classee des stupéfiiants commee la morphinne. Ils ont aiinsi des intérêts thérapeuutiques et dees profils
différentts.
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La frontière n’est souvent pas évidente pour le grand public entre cet usage médical et la vente de
"cannabis bien-être" voire de « cannabis récréatif », qui se positionne sur un créneau économique pour
des produits qui contiendraient majoritairement du CBD. Ils ne peuvent normalement pas être
commercialisés en France sauf s’ils sont d'origine purement synthétique.

Cannabis médical et SLA
Selon l’arrêté d’octobre 2020 d’application de la loi de décembre 2019, la SLA n’est pas nommément
citée comme pouvant bénéficier de l’expérimentation, seules les indications suivantes sont listées :
- 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.
Cependant, douleurs neuropathiques réfractaires, spasticités douloureuses dans une « pathologie du
système nerveux central » et situations palliatives sont 3 conditions que l’on peut rencontrer au cours
de la SLA. On peut donc considérer que si l’une de ces conditions justifie d’une prescription médicale
chez une personne atteinte de SLA, cette personne peut bénéficier de l’expérimentation mise en place
à condition de respecter les procédures de prescriptions et d’utilisation décrites, et les produits
utilisables.
Une liste des centres habilités à prescription est donnée sur le site de l’ANSM (voir ci-dessous liste
des structures de référence), il s’agit principalement de centres antidouleurs, de secteurs palliatifs et de
services de neurologie appartenant à un centre hospitalier. Les médecins travaillant dans ces centres
sont habilités à prescrire sur ordonnances sécurisées similaires à celles utilisées pour prescription de
morphine. Une dérogation peut être délivrée par les Autorités de santé après formation spécifique.
Les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation sont produits à cet effet par des
fournisseurs sélectionnés par l’ANSM et soumis à des contrôles. Ils contiennent du THC et du CBD
dosés selon des concentrations définies pour l’expérimentation. Ces médicaments sont donc différents
des préparations de CBD seul, produites sans contrôle, proposées à la vente sur internet. Ils peuvent se
présenter sous l’une des 3 formes suivantes : pour inhalation par vaporisation, pour prise orale en

capsule ou équivalent et pour prise orale sublinguale.
Liens sur les textes de référence :
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434518
 https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/cannabis-a-usage-medical
 https://ansm.sante.fr/actualites/lancement-de-lexperimentation-du-cannabis-a-usagemedical-lansm-publie-la-liste-des-200-structures-de-reference
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