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• Généralités sur les cannabinoïdes, le cannabis et le cannabidiol

• Le «cannabis légal» en Suisse: cannabis avec peu de THC ou du «CBD»?

• Le cannabidiol: «mythes et faits» , «hope or hype»

• Intérêt médical du CBD:
• Indications «reconnues»

• Indications «présumées»

• Indications «potentielles»

• Quel conseil à un patient qui veut essayer le «CBD»?

• Addendum: les rapports cannabis de la Commission Fédérale pour les 
questions liées aux Addictions



Sources pour cette présentation

• Rapport OMS juin 2018: Cannabidiol (CBD) critical review report 
https://www.who.int/medicines/access/controlled-
substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

• Présentations Grégor Zorn et Daniele Pionelli, journée STCM 19 
janvier 2019 (www.stcm.ch )

• Article Russo (2017): Cannabidiol Claims and Misconceptions (Trends 
in Pharmacological Sciences)

• www.praticien-addiction.ch , www.cannabis-med.org

• Rapport «CBD: analyse de situation» Addiction Suisse, janvier 2019

• Factsheet CBD, Addiction Suisse 2017

https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
http://www.stcm.ch/
http://www.praticien-addiction.ch/
http://www.cannabis-med.org/


Cannabis ou cannabinoïdes?

Cannabinoïdes: un groupe de molécules lipophiles qui agit sur des 
récepteurs spécifiques (agonistes des recepteurs cannabinoides)

Trois groupes: 

• Endocannabinoides (corps humain, animal) 

• Phytocannabinoides (plantes, cannabis)

• Cannabinoides de synthèse
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Endocannabinoïdes:
-anandamide
-2-AG

Rôle essentiel (via 
CB1) dans 
-émotions
-douleurs
-mémoire
-appétit
-récompense

Neurotransmitteur
lipophile, fait à la 
demande, via 
oxytocine, dégradé 
par enzyme FAAH



Cannabis: une plante complexe

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

>100 cannabinoides?

Lequel fait quoi?

Plus connu: THC et CBD



Cannabis: une plante complexe

Cannabinoides
Mono-terpènes
Sesqui-terpènes
Myrcène
Limonène
Pinène
…………
Avec aussi un effet 
pharmacologique

Ref A. Hazekamp. Bedrocan (NL)



«THC: le principe actif du cannabis ?»

• Pendant longtemps la recherche fondamentale et clinique focalisée 
sur le THC «synthétique»

• Effet THC n’égale pas effet cannabis avec THC: «effet entourage»
• Constat des patients, explication avec les découvertes des multiples 

cannabinoïdes

• CBD enlève certains effets secondaires du THC, donc tolérance différente

• Beaucoup d’études «négatives»

• Autres problèmes méthodologiques (à ne pas répéter pour CBD)
• la forme galénique (fumée, vaporisée, gélules, huile, extrait bucco-oral, autre)

• le dosage utilisé insuffisant



Le «cannabis légal» en Suisse

• Deux phénomènes ont crée une particularité suisse: 
• Changement loi: cannabis «légal» si THC < 1%  dès 2011 (avant 0,3%)

• Développement de marchés légaux et diversification des plantes au niveau international

• Première vente cannabis légal en Suisse en août 2016  (C-pure)

• Février 2017, note de clarification de l’OFSP/Swissmedic
• La forme combustible dispose d’un cadre légal clair (succédané du tabac), avec 25% de 

taxe, protection jeunesse, messages sanitaires

• Tous les produits de type «denrées alimentaires» ou «cosmétiques» «objets usuels» sont 
soumis aux lois spécifiques, où tout est… clairement flou 

• Ne peuvent vanter d’éventuelles vertus thérapeutiques, pourtant le marketing 
tourne autour: «bien-être» «relaxant»… 

Source: Addiction Suisse



Cannabidiol

2-[1R-3-methyl-6R-(1-methylethenyl)-2-
cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol;

Mécanisme d’action pas encore 
élucidé complètement:
-faible affinité pour les récepteurs 
CB1 (faible action antagoniste?) et 
CB2
-activité sur plusieurs autres 
récepteurs (5 HT-1A, TRPV1, etc)
-réduit ou antagonise certains effets 
du THC
-bloque la dégradation des 
endocannabinoïdes



CBD: toxicité

• CBD a un impact sur les cellules tumorales mais pas sur les cellules 
non-tumorales

• Pas d’effet sur l’embryogenèse

• Peu d’effets sur la plupart des hormones

• Peu d’effets cardio-vasculaires (jusqu’à 600 mg) 

• Effet sur l’immunité dépend du dosage 

• Métabolisme hépatique (cytochrome p 450)

• Pas de potentiel addictif décrit, même à haut dosage

• Substance «non-énivrante» (non-intoxicating) 



Cannabinoides et interactions médicamenteuses

• THC et CBD metabolisés par CYP3A4 et CYP2C9
• Inhibiteurs CYP3A4 augmentent légèrement taux THC

• Inducteurs CYP3A4 baissent légèrement taux THC et CBD

• CBD (pas THC) métabolisé par CYP2C19, et est un inhibiteur de 
CYP3A4 (augment en théorie le taux de ¼ des médicaments) et 
CYP2C6 

• Examples:
• THC et CBD augmentent dosage warfarine (Sintrom)

• OH augmente dosage THC



THC et CBD: effets secondaires?

THC

• Sécheresse de la bouche

• Changement TA/FC

• Vertiges, tr  locomotion

• Dilatation pupilles, yeux rouges

• Baisse température corporelle

• Anxiété,  désorientation, pensées 
fragmentaires

• Si surdose: vomissements
Effet dose-dépendant

CBD

Peu d’ES, en cas de très haut 
dosage (>600 mg/jour)

• Fatigue

• Vertiges

• Tr transit

• Baisse appétit



Y-a-t-il un intérêt médical du CBD?

THC

• Orexigène

• Antiémétique

• Myorelaxant

• «Enivrant»

• Potentiel addictif

Effet dose-dépendant

CBD

• Anti-épileptique
• Antalgique
• Anxiolytique
• Antipsychotique (haut dosage 600-

1000 mg par jour)
• Neuroprotectrice?
• Tr sommeil (jambes sans repos)
• Effet immunité?
• Anti-cancer? 
• Antioxydant



CBD et évidence scientifique

• 2 essais cliniques randomisés montrent l’intérêt du CBD en spray, 
comme thérapie adjuvante,  pour diminuer les crises d’épilepsie chez 
des enfants avec des formes d’épilepsie sévère (Dravet, Lennox-
Gastaut). 

• Seul médicament reconnu FDA Epidiolex (2018)

• Effets secondaires: sédation, tr digestifs (effet CBD ou autre?)

• Mais: dosage jusqu’à 25-50 mg/kg poids



Zorn, 2019



Trois demandes pour le CBD: que répondez-
vous?
• Les parents de Léo (3 ans) vous demandent si un traitement de CBD 

pourrait aider leur enfant qui souffre d’épilepsie sévère, avec plusieurs 
crises par semaine malgré un traitement lourd. 

• Jeanne (37 ans) souffre d’une maladie de Crohn. Elle supporte mal le 
traitement de prednisone qu’elle prend en cas de «crises». Une émission à 
la télévision a abordé le sujet du CBD, elle aimerait l’essayer pour diminuer 
les douleurs abdominales et l’évolution de sa maladie

• Chris (49 ans) a arrêté son traitement de méthadone il y a 2 mois. Il prend 
un joint au coucher mais aimerait récupérer son permis à conduire, et 
demande si le CBD pourrait l’aider, sans augmenter le risque d’envie 
d’autres substances



Conseils «génériques»

• Proposer au patient de discuter avec son médecin traitant
• Aussi pour voir si interactions avec autres médicaments

• Ne pas créer de faux espoirs

• Chercher des données sur dosages CBD et efficacité éventuelle

• Eviter toute consommation prise en fumée/avec tabac:
• Privilégier formes orales
• Vaporisateur en cas de prise de feuilles

• Expliquer le coût et probable non-remboursement

• Rassurer sur les «risques» faibles liés à la prise, et possibilité d’arrêt 
sans soucis en cas de non-efficacité ou effets secondaires



Swissmedic 30/11/2018: Produits contenant du 
cannabidiol



Prescrire du CBD?
• www.panakeia.ch : solution CBD 2.5, 5 ou 10%, depuis plusieurs années

• Ordonnance normale, justifier le diagnostic, sauf pour épilepsie

Alternatif: commander sur internet, mais attention sites fiables.
Dosages: «start low, go slow» et arrêtez si pas d’effet (moy 25-50 mg CBD/jour)

http://www.panakeia.ch/


www.praticien-
addiction.ch

http://www.praticien-addiction.ch/


Le «cannabis légal» hors pharmacie

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5qqGZoITWAhVKExoKHa8pAJQQjRwIBw&url=http://cbd.wallisroots.ch/index.php?id_product%3D41%26controller%3Dproduct%26id_lang%3D1&psig=AFQjCNETQA3fVIJiHIiwO5z2W50n_JfxQQ&ust=1504364253794424
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5qqGZoITWAhVKExoKHa8pAJQQjRwIBw&url=http://cbd.wallisroots.ch/index.php?id_product%3D41%26controller%3Dproduct%26id_lang%3D1&psig=AFQjCNETQA3fVIJiHIiwO5z2W50n_JfxQQ&ust=1504364253794424


Combien de CBD dans les produits suisses?

-10 ml=2000 mg de CBD
-1 goutte=10 mg de CBD

-CBD 17%, THC 0.9%
-1 gr contient 170 mg CBD et 9 
mg THC
-si besoin de 500 mg de CBD 
par jour: 3 gr de cannabis qui 
contient 27 mg de THC 



CBD et maladie de Crohn

• Mécanismes possibles : 
• Effet anti-inflammatoire (CBD)

• Effet antispasmodique (THC)

• Amélioration du sommeil (CBD et THC)

• Effet sur la perception de la douleur (THC)

• Essai CBD pourrait être intéressant, mais > 25 mg par jour



CBD pour arrêter d’autres substances?

• Observations de cas: CBD aide pour arrêter le cannabis THC, et si pas 
«trop» de CBD les urines/cheveux tracent négatifs pour le THC
• Pas d’essais randomisés

• CBD semble réduire le «craving» et anxiété après arrêt d’opioïdes, à des 
dosages de 400 ou 800 mg /jour (essai sur 3 jours). Donc peu probable 
que cela augmente le risque d’envie de consommer



Résumé
• CBD: une substance non-énivrante mais pharmacologiquement active

• Attention interactions médicamenteuses

• CBD augmente le taux d’une endocannabinoïde (anandamide) et diminue 
certains ES du THC

• Bénéfices médicaux à confirmer scientifiquement, mais les «patients» et 
consommateurs apprécient les effets sur l’anxiété, sommeil, douleur, etc

• Marché CBD en Suisse existe bel et bien, mais est peu contrôlé et les 
produits à fumer dominent: conseils de RdR (vapotage)

• Les médecins peuvent depuis peu prescrire du CBD en préparation 
magistrale, pour épilepsie sévère, ou autre pathologie «justifiée» et 
expliquée, mais souvent non remboursée par les caisses maladies



Alors: y-a-t-il un intérêt médical du CBD?



Probablement le CBD a un intérêt médical…
• Manque d’évidences solides pour la plupart des indications, mais «CBD is

an intruiging agent of unparallelled pharmacological diversity that is
nevertheless surprisingly benign in all its observed effects» (Russo)

Questions ouvertes 

• Est-ce le CBD ou du cannabis avec haut % de CBD qui a l’intérêt?

• Sous quelle forme? A quel dosage?

• Comment le rendre accessible pour les patients?

Un essai avec du CBD, d’un producteur certifié, en cas de maladie/souffrance 
qui ne répond pas au traitement conventionnel, est une option intéressante 
et peu risquée pour les patients



Addendum: les rapports cannabis CFLA

• Cannabis: un dossier politique «chaud»



En Suisse, la réglementation en 
matière de production, de vente et de 
consommation de chanvre a-t-elle 
atteint ses objectifs ? Quels en sont 
les effets non désirés, voire contre-
productifs ? Ce livre pose les 
questions que personne n’aborde 
(volontiers) sur la politique suisse en 
matière Cannabis : le succès effectif 
du modèle, la variabilité des 
stratégies et des procédures 
policières d’un canton à l’autre, les 
différences d’interprétation de la loi 
sur la circulation routière entre 
consommation de Cannabis et 
consommation d'alcool, ou encore les 
difficultés d’accès au Cannabis en vue 
d’une utilisation médicale. 

Seismo Verlag, 2019



La politique cannabis fait aujourd’hui, en Suisse comme 
ailleurs, l’objet de vifs débats. Tandis que les Pays-Bas 
faisaient jusqu’à très récemment figure d’exception en 
matière de tolérance pour la vente et possession de 
petites quantités de cannabis à usage récréatif, on 
assiste depuis quelques années à un changement plus 
profond de politique vis-à-vis de cette substance dans 
une succession de régions et de pays. Dix États ont 
désormais légalisé et régulé le cannabis aux États-Unis, 
auxquels s’ajoutent d’autres modèles comme celui du 
Canada ou celui de l’Uruguay. Ce recueil de 
connaissances, mandaté par la Commission fédérale 
pour les questions liées aux addictions (CFLA), a pour 
objectif de décrire et d’analyser les modèles de 
régulation mis en place jusqu’ici dans six pays (les Pays-
Bas, l’Espagne, les États-Unis, le Canada, l’Uruguay, et la 
Jamaïque) pour mieux comprendre les questions et 
enjeux que soulèvent les nouvelles politiques liées au 
cannabis.

Téléchargeable sous: https://www.unige.ch/sciences-
societe/socio/files/6815/5558/7783/Sociograph_41_Re
gulation_du_cannabis.pdf

https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/6815/5558/7783/Sociograph_41_Regulation_du_cannabis.pdf


Rapport disponible sur
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-
bag/organisation/ausserparlamentarische-
kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-
suchtfragen.html

Rapport basé sur
• Revue rapports Cannabis de la CFLD de 

1999 et 2008
• Revue rapports/publications

importantes entre 2008 et 2018
• Hearing (interviews) de 26 experts

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-suchtfragen.html


Update: 6 chapitres

1. Substance et produits

2. Marchés

3. Consommation/épidémiologie

4. Risques, dommages et benéfices

5. Prévention, traitements et réduction des risques

6. Addendum: cannabis et cannabinoïdes à usage thérapeutique



https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-
bag/organisation/ausserparlamentarische-
kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-suchtfragen.html

Contient:

• Historique de la politique 
cannabis en Suisse 

• Revue recommandations 
rapports cannabis 1999 et 
2008

• Résumé des trois rapports 
récents

• Recommandations 
générales et principes de 
base pour une régulation 
de cannabis en Suisse

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-suchtfragen.html


Recommandations de la CFLA pour la 
politique cannabis en Suisse
«La Commission fédérale sur les questions liées aux addictions (CFLA) 
réitère les recommandations de l’ancienne CFLD, soit qu’il est temps de 
proposer et de développer une légalisation et régulation du cannabis en 
Suisse. La politique actuelle a largement montré ses limites et ses 
incohérences. Le cannabis doit être considéré comme une substance qui 
se distingue d’autres drogues illégales notamment par ses nombreux 
usages médicaux et non-médicaux. A l’heure actuelle, la CFLA ne peut 
et ne souhaite prescrire un modèle particulier de régulation, mais elle 
suggère des principes qui devraient figurer au coeur du modèle de 
régulation du cannabis pour la Suisse. L’application de ceux-ci doit 
permettre de protéger la santé de la population et de contrôler le 
marché du cannabis. »



Proposition pour «les 
principes de régulation de 
cannabis» (CFLA)


