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Déclaration de liens d’intérêt – art. L.4113-13 CSP

Nom de l’organisme Nature du lien Année

 Pour cette intervention, je déclare les liens d’intérêt suivants avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits :

X Pour cette intervention, je déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits.



De quoi parle t’on ?

• THC : effet psychotrope

• CBD : pas psychotrope

• CBC

• CBN, CBGM, CBL, CBV, THCV…

Chanvre (cannabis sativa) : 
propriétés antiémétiques, anticonvulsivantes, antispasmodiques 
(500 constituants)



Différents produits
• Cannabis récréatif (THC + CBD)

• Sous forme d’herbe ou de résine (haschich)

• Cannabis médical (THC + CBD)
• Dont médicaments à base de cannabis

• Cannabidiol Epidyolex° épilepsie résistance de l’enfant (grands essais) ASMR IV

• Cannabis en spray Sativex° : spasticité SEP / ASMR V

• Dronabinol Marinol° : douleurs neuropathiques réfractaires / ATU

• Cannabis bien être : CBD (traces de THC) : 
• produits variés en forme et en composition



Pharmacologie
THC

• Interactions in vitro avec CYP 450

• EI : syndrome amotivationnel, décrochage scolaire, troubles 
cardiovasculaires, psychose

CBD

• EI : somnolence, baisse de l’appétit, troubles digestifs, fièvre, fatigue, 
vomissements

• Positivité THC lors contrôles routiers



Enquête US : 376 posts réseaux sociaux

• Augmentation dans 
contexte crise des 
opioïdes aux USA



Motifs
• 63 % : symptômes liés à l’anxiété, la 

dépression ou des TSA

• 26% : douleurs orthopédiques

• 15% : tr du sommeil



Royaume Uni : N= 387 usagers actuels ou passés de CBD



Douleur chronique

• 28 essais inclus DCNC

• 4 essais DCC

• Cannabis médical 
• THC / CBD / les deux

• Aucun essai avec cannabis 
inhalé n’a été eligible



• 27 ECR, 3939 patients

• légère augmentation de la proportion de 
patients présentant au moins la différence 
minimale importante (DMI) de 1 cm EVA en 
matière de soulagement de la douleur
• différence de risque modélisée (RD) de 10% 

(IC95% : 5% à 15%)



• 15 ECR, 2425 patients

• très faible amélioration du 
fonctionnement physique
• 4% modélisé (0,1 % à 8 %) 

pour l'obtention d'au moins 
la valeur MID de 10 points 
sur le score de 100 points du 
SF-36 relatif au 
fonctionnement physique



• 16 ECR, 3124 patients

• légère amélioration de la 
qualité du sommeil
• RD modélisé de 6% (2% à 

9%) pour l'atteinte d'au 
moins de 1 cm sur une EVA 
de 10 cm



Pas d’effet sur : 

• Fonctionnement émotionnel 

• Fonctionnement rôle physique 

• Fonctionnement rôle social 

• Troubles cognitifs



Douleur 
neuropathique

• NNT 20

• NNH 25

• Rapport bénéfice 
risque peut être 
défavorable



Pathologies psychiatriques

• THC-CBD pharmaceutique : réduit anxiété
• Chez population de patients ayant co morbidité

• 2 essais

• GRADE faible

• Mais pas valable pour CBD seul

• Pas d’effet clair dans autres pathologies

• Augmentation EI OR=1.99 [1.20:3.29]

• Pas d’ECR avec cannabis médical ou CBD pharmaceutique



Méta analyses 

• Données au mieux de qualité faible à modérée

• Pas d’efficacité claire

• Essais de plus grande ampleur nécessaires (la plupart ≤ 40)



TU cannabis
• 10 essais

• Diminution des 
symptômes de sevrage 
mais pas d’effet sur le 
pourcentage de sujets 
abstinents à 3 mois



Conclusion
• Données sur douleur chronique : effet faible / NNH quasi = NNT

• Données non convaincantes dans pathologies psychiatriques

• Déterminer ratio THC/CBD utiles dans chaque indication

• CBD : multiplicité des produits et pureté en question


