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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-usage-
medical-lansm-publie-la-liste-des-200-structures-de-reference  


