schizophrénie. Il est bénéfique également contre l’acné. La liste
de ses vertus est longue, mais les études scientifiques manquent
cruellement.
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Les vertus du cannabis
médical
Depuis 2011, la nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants a
ouvert la porte à une utilisation médicale de produits à
base de chanvre.
Aujourd’hui, des médicaments à base de cannabis sont
administrés à quelques milliers de patients. La modification législative actuellement à l’étude face à la forte
augmentation des traitements à base de cannabis (3000
autorisations exceptionnelles délivrées par l’OFSP en
2018), doit permettre aux personnes malades d’y accéder
plus facilement.
Le projet de loi ainsi que le rapport sur la consultation qui
a été menée entre le 26 juin et le 17 octobre 2019 seront
soumis au Parlement dans le courant du printemps 2020.

Mme Dr Barbara Broers, vice-présidente de la Commission Fédérale
pour les questions liées aux addictions, et médecin spécialiste des
addictions aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), membre
de la « Swiss Task Force pour les cannabinoïdes en médecine »,
répond aux questions.
RTS : Quel est le rôle de la plateforme « Swiss Task Force pour les
cannabinoïdes en médecine », fondée il y a 10 ans maintenant ?
Dr Broers : Cette plateforme de rencontre est composée de divers
médecins, dont des neurologues, des spécialistes de la douleur,
de la psychiatrie, ainsi que des pharmaciens, des juristes et pharmacologues et d’autres professionnels qui étaient confrontés au
problème de la régulation insuffisante de l’accès à des cannabinoïdes pour des patients utilisant du cannabis pour des raisons
thérapeutiques, et qui étaient « envoyés dans la rue ». Il semblait
donc y avoir un réel besoin de créer un groupe de personnes qui
pourrait stimuler d’une part les contacts avec l’Office fédéral de la
Santé Publique, office qui s’occupe de ce qui est en rapport avec
la loi sur les stupéfiants, et, d’autre part, le point de vue scientifique. Des congrès scientifiques ont effectivement été organisés,
à plusieurs reprises, avec de nombreux participants, afin d’inscrire
dans l’agenda le sujet portant sur l’utilisation du cannabis à usage
thérapeutique.
Autre invité, le Dr Claude Vaney, est neurologue spécialiste des effets
du cannabis sur la santé, médecin adjoint à l’Hôpital Fribourgeois
de Meyriez-Murten et à la clinique Bethesda de Tschugg dans le
canton de Berne, et membre fondateur de la Swiss Task Force.

Le cannabis médical, est-il un médicament comme
un autre ?
Quelles en sont les vertus thérapeutiques ?
Le magazine scientifique et médical de la RTS 1 (CQFD) du
08.10.2019 propose de répondre à ces questions dans un dossier préparé par la journaliste Sarah Dirren.
Le chanvre est cultivé depuis la nuit des temps. Riche en fibres,
il est alors utilisé pour faire des textiles, du cordage, du combustible, du papier, etc. Dans cette émission, on va s’intéresser à une
variété de chanvre en particulier, le cannabis sativa. Il contient de
nombreux principes actifs, dont les plus connus sont le THC (le
Tetra-Hydro-Cannabidiol) ̶ qui a un effet euphorisant ̶ et le CBD
(le cannabidiol), qui lui a un effet relaxant. En Suisse, la vente de
cannabis, de CBD, est légale depuis 2016, à condition que la plante
et ses dérivés, c’est-à-dire huile, chewing-gums, tisanes, teintures,
ou encore gélules, contiennent moins de 1 % de THC. On peut
donc acheter librement un produit à forte teneur en CBD, donc
en cannabidiol, pour autant qu’il contienne moins de 1 % de THC,
de manière tout à fait légale en Suisse. En effet, en Suisse, la vente
et la consommation de CBD ne relèvent pas de la loi sur les stupéfiants, ni même de la législation sur les produits thérapeutiques,
mais relève de la loi sur les denrées alimentaires.
Les vertus du cannabis thérapeutique sont multiples : des propriétés anxiolytiques, anti-inflammatoires, il soulage les douleurs
chroniques, les douleurs neuropathiques, il atténue les effets
secondaires dus à la chimiothérapie, il réduit les raideurs musculaires, stimule l’appétit. Cette variété de cannabis est également
reconnue pour le traitement de certaines formes d’épilepsie et de
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RTS : Lorsque vous dirigiez le service de neurologie de la clinique bernoise Montana, vous avez soigné vos patients atteints
de sclérose en plaques avec du cannabis. Vous êtes donc pionnier en la matière.
Pourquoi avez-vous un jour décidé de soigner ces patients avec
du cannabis ?
Dr Vaney : C’est un peu un hasard. Dans les années 90, un de ces
patients avait une sclérose en plaques avec des spasmes. Après
avoir essayé tous les médicaments qu’on pouvait utiliser à l’époque,
et que malgré tout cela, il souffrait toujours, je lui ai demandé ce
qu’il faisait pour lutter contre ses spasmes. Il me dit qu’il fumait
un joint et qu’après il se sentait mieux. Quelque peu incrédule, j’ai
décidé, avec mon chef de clinique, d’examiner le patient avant et
après avoir fumé. Nous avons été ensuite stupéfaits de constater
qu’après avoir « fumé de l’herbe », le patient était beaucoup plus
mobile et avait moins mal. J’ai ensuite posé la question auprès de
l’Office de la Santé Publique sur la possibilité de prescrire ce produit.
La réponse fut négative parce qu’aucune étude n’avait été faite
jusque-là. Toutefois Madame Dreyfuss, qui était à ce moment-là
en charge de l’Office de la Santé Publique, me disait que son département était prêt à financer une recherche dans ce sens. On
a donc pu faire une de ces premières études avec des dérivés en
2001 pour évaluer les bienfaits du cannabis sur 50 patients atteints
de sclérose en plaques.
RTS : Quels en sont les résultats ?
Dr Vaney : Les patients ont pris des comprimés à base de cannabinoïdes, et il a été très intéressant de constater que, contrairement
aux idées reçues ̶ on pensait à cette époque qu’en prenant une

telle substance, les patients seraient avachis, ou fatigués ̶ , ceux-ci
avaient gagné en mobilité et, sur une échelle d’appréciation de la
douleur, ils avaient moins de douleurs et de spasmes, donc deux
choses positives.
RTS : Pour quelles autres pathologies, le cannabis pourrait-il
être administré ?
Dr Broers : En fait, cela dépend du type de cannabis utilisé, et quels
bénéfices potentiels il peut y avoir, car il existe un grand nombre de
cannabinoïdes différents. Il y a beaucoup de bénéfices possibles
pour différentes maladies neurologiques avec des spasticités, mais
aussi pour des douleurs chroniques, des nausées et vomissements
provoqués par différents traitements, en cas de perte d’appétit
et de poids, parce que ce produit augmente l’appétit, et qu’il y a
peut-être aussi un intérêt pour les maladies auto-immunes, comme
la maladie de Crohn, etc. Mais je dis clairement « peut-être », car il
manque aujourd’hui d’études scientifiques sur ce sujet.
RTS : Le cannabis contient environ 600 composants chimiques
différents, répartis en 19 groupes. Le plus intéressant de ces
groupes, sur le plan thérapeutique, est celui des cannabinoïdes
dont font partie notamment le THC et le CBD. Quel est le mode
d’action de ces cannabinoïdes ?
Dr Vaney : On possède dans notre corps des récepteurs cannabinoïdes, comme on a aussi des récepteurs pour des substances
comme la morphine ; cela veut dire que la nature nous a doté de
cela. Lorsqu’on introduit ces substances en fumant ou sous forme
de comprimés, par exemple, elles vont agir sur ces différents récepteurs. Il est important toutefois de faire la différence entre le THC,
qui a cet effet un peu stupéfiant, et le CBD, qui est une substance
qui va plutôt atténuer la douleur. Dans la nature, on trouve les deux
composants souvent ensemble et c’est important de dire qu’il est
préférable de prendre par exemple un spray qui contient les deux
composants, car le CBD va atténuer les effets psychoactifs du THC.
Ce qui est dangereux, c’est le chanvre qu’on trouve dans la rue qui,
lui, ne contient que du THC.
RTS : Ce qui est intéressant aussi, c’est que ces deux molécules,
THC et CBD, sont quasi similaires. Il y a juste une petite liaison
qui change et qui transforme la réaction ?
Dr Vaney : C’est exact, ils sont donc apparentés chimiquement, mais
ils ont des propriétés différentes. Ce qui est important, c’est le fait
qu’ils agissent en complément.
RTS : L´homme possède un système endo-cannabinoïde ; ne serait-il pas un peu le système anti-stress du corps, en résumé ?
Dr Broers : C’est certainement beaucoup plus riche, je pense que
les cannabinoïdes ont vraiment un rôle essentiel dans la régulation
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du sommeil, de l’appétit, de la mémoire, de la perception de la
douleur. Je pense qu’il s’agit de quelque chose qui fait partie de
nous et qui peut être perturbé, et qu’on pourrait aider dans certains
domaines par des médicaments venant de l’extérieur, comme on
le fait pour les opioïdes, par exemple.
RTS : Mais cela se joue-t-il au niveau de cette fameuse zone du
plaisir et de la récompense à travers la dopamine, ou bien estce que cela se joue dans tout notre corps ?
Dr Broers : La différence entre les cannabinoïdes est que le THC a un
effet surtout sur les récepteurs CB1, qui se trouvent essentiellement
dans le système nerveux central, tandis que le CBD cannabidiol
agit aussi ailleurs et d’une autre façon, mais plutôt sur des récepteurs CBD cannabinoïdes 2, qui se trouvent en périphérie, dans le
système immunitaire et autres. Ce sont donc effectivement des
mécanismes très complexes, dont le fonctionnement n’a pas encore été complètement élucidé. Mais c’est plutôt le THC qui, chez
un certain nombre de personnes, peut donner ce sentiment de
plaisir, de bien-être, qui active le système dopamine qui peut être
responsable de l’envie d’en reprendre.
RTS : Selon des recherches qui ont été menées sur des rats, il y a
5 ans, le cannabis réduirait, voire ferait disparaître des tumeurs
cérébrales. Quel est le mécanisme ?
Dr Vaney : Ce n’est pas encore tout à fait élucidé. Il semble que ce
soit plutôt lié au CBD qui aurait un effet neuro-protecteur. On sait
que dans le cas de certaines tumeurs ou maladies chroniques,
certains poisons sont mal digérés par les cellules qui vont ensuite
entraîner ces cellules vers la mort. On pense donc que des substances comme le CBD peuvent un peu freiner ces mécanismes
de mort cellulaire.

neurologues qui rentrent en matière. La seconde situation, c’est
lorsque des gens demandent des produits avec peu de THC et
plus de CBD. Dans ce cas, on n’a pas besoin de cette autorisation, on peut alors faire une prescription pour ces médicaments
en pharmacie. Ce n’est pas vraiment recommandé actuellement,
parce qu’on a extrêmement peu de preuves, mais si le patient veut
vraiment tester parce qu’il a déjà tout essayé, et si j’ai moi-même
de bonnes bases pour penser que cela pourrait aider le patient
pour certains types de douleurs, une ordonnance peut être établie
pour de l’huile de cannabis par exemple avec peut-être 15 % de
CBD, mais avec moins de 1 % de THC. Depuis peu à Genève, il faut
documenter la prescription en rajoutant une référence scientifique
lorsqu’il s’agit de douleurs, anxiété ou baisse de somnifères ou autre
chose. Pour certaines épilepsies sévères, il suffit de mentionner la
maladie sur l’ordonnance.

RTS : Après avoir cité quelques exemples des bienfaits du cannabis, pour le nommer ainsi de manière générale, il faut parler à l’inverse des effets secondaires lors de la prise de cannabis médical.
Dr Broers : Bien sûr, toute substance présente les deux côtés, ce qui
signifie que toute substance que l’on prend peut avoir des effets
secondaires. Pour le THC, c’est très clair, il peut avoir cet effet psychoactif un peu hallucinogène, ou anxiogène pour des personnes
anxieuses. C’est quelque chose d’extrêmement désagréable, et certaines personnes qui cherchent des cannabinoïdes pour combattre
la douleur par exemple, n’aiment pas du tout cet effet-là. Il peut y
avoir d’autres effets secondaires lorsqu’il y a surdosage par exemple,
comme des problèmes de tension artérielle avec des tensions très
basses, des problèmes de rythme cardiaque, des nausées, des
vomissements sévères. Il y a évidemment un risque d’interaction
médicamenteuse. Il existe également un faible risque de dépendance pour les substances qui contiennent du THC d’après ce
que l’on sait actuellement, ce qui n’est semble-t-il pas le cas pour
le cannabidiol ou le cannabis avec un haut pourcentage de CBD,
parce qu’il n’a pas du tout cet effet psychoactif.
RTS : Dr Broers, prescrivez-vous du cannabis thérapeutique ?
Dr Broers : Il y a deux situations bien différentes à séparer : Pour
certains patients, une demande doit être faite auprès de l’Office
fédéral de la Santé Publique, dans le but d’obtenir une autorisation de prescription, bien sûr toujours lorsqu’il s’agit de prescrire
des médicaments contenant plus de 1 % de THC. Cela concerne
effectivement des patients qui souffrent de nausées et de vomissements, de perte de poids, de douleurs chroniques, mais que
peu de maladies neurologiques, parce que là, ce sont plutôt les
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RTS : Il reste compliqué de prescrire du CBD, parce qu’il n’y a
pas encore suffisamment d’études scientifiques. Cela veut dire
que l’on ne connaît pas la posologie ?
D r Broers : Tout à fait, on est vraiment dans l’expérimental.
Actuellement, on commence avec de très petites quantités, goutte
par goutte, et après on augmente lentement. Dès qu’on constate un
effet secondaire, on stoppe la prise. On arrête également quand il
y a un effet suffisant et pas d’effets secondaires, et on essaie vraiment de suivre les gens comme cela, on est complètement dans
l’empirique. Cependant, on sait que c’est un médicament avec
une grande marge de sécurité. S’il y a si peu d’études effectuées
à l’heure actuelle, c’est parce que le cannabis a souffert de son
statut de substance illicite. Il faut passer par beaucoup de barrières
de régulation pour faire des études, ça c’est la première raison. La
seconde raison est que pendant très longtemps, on a dit que le
THC est le principe actif du cannabis. On a essayé de fabriquer des
médicaments synthétiques qui contenaient un produit très proche
du THC, mais les patients ont dit que ce n’est pas la même chose.
Les études ont montré peu d’efficacité de ces produits synthétiques.
Maintenant on sait que c’est l’ensemble de ces cannabinoïdes, voire
des « terpènes » et d’autres substances pharmacologiquement
actives dans les médicaments, qui est efficace, et qu’en fait, on
doit recommencer à faire des études.
RTS : Pourtant, dans le canton de Berne, au début du XXème siècle, il y avait un centre de recherches dédié au cannabis médical.
Vers 1900, les médicaments à base de cannabis représentaient
tout de même 50 % des ventes de médicaments aux Etats-Unis,
par exemple. Pourquoi ce cannabis à usage médical est-il tombé en disgrâce ?
Dr Vaney : Plusieurs théories existent. Il y a celle du complot, la
théorie plutôt politique. En Amérique, les Mexicains produisaient
des fibres à base de chanvre qui étaient en concurrence avec ce
que voulaient produire les Américains. Ils ont alors créé des taxes
aux frontières, comme cela se passe aujourd’hui ; c’est un peu pour
faire traîner les choses aussi.

RTS : Tombé en disgrâce en effet, et on le voit bien en Suisse,
où par exemple 100’000 personnes consomment du cannabis
pour usage médical. C’est compliqué et cher de s’en procurer
en pharmacie ou dans les magasins. Les patients se tournent-ils
vers le marché noir, dans l’illégalité ?
Dr Vaney : Actuellement, on a quand même ce privilège en Suisse,
qu’une personne qui a une sclérose en plaques ou une autre maladie, peut aller chez son médecin qui a la possibilité de lui prescrire
sans problème une substance qui contient du THC ou du CBD
sous forme de gouttes. Toutefois, c’est une substance qui n’est pas
nécessairement prise en charge par la caisse-maladie. Selon les
statistiques, 90 % le prennent en charge. Ce sont des substances
qui coûtent quand même CHF 200.- à CHF 300.- par mois, alors
pour quelqu’un qui vit avec une rente AVS ou AI, c’est difficile. On
travaille actuellement pour que l’Office fédéral de la Santé Publique
ouvre cette possibilité de prise en charge.
RTS : Donc, je vais dans un magasin de CBD, non pas en pharmacie, et mon produit sera remboursé ?
Dr Vaney : Non, le CBD n’est pas considéré comme un médicament
si vous l’achetez à la COOP, c’est comme une denrée alimentaire.
RTS : On voit que le marché est prometteur parce qu’il y a actuellement le Sativex®, (c’est à peu près 2,5 % de CBD et 2,7 % de
THC), il y a un autre médicament qui va être mis sur le marché
par Sandoz Novartis, qui va passer la barrière Swissmedic. Il y a
le cannabis synthétique, le Marinol®, qui coûte aussi très cher et
qui n’a pas les mêmes effets. C’est compliqué parce que, lorsqu’on est patient et quand on prend ce CBD, on a l’impression
d’agir sur sa propre maladie, on dose comme on a envie de doser. Si maintenant tout cela est encadré, légalisé, on est moins
dans la personnalisation ?
Dr Broers : Tout d’abord, ce sera une bonne chose d’avoir plus de
médicaments, parce que dans la situation actuelle, une partie des
patients qui utilisent du cannabis pour des raisons médicales fume
cette substance, et le médecin ne peut que décourager tout ce
qui est pris de médicaments par voie fumée ; mais souvent c’est
la voie la plus efficace et la moins chère pour les gens, parce que
les médicaments officiels, même avec une autorisation de l’Office
fédéral de la Santé Publique, ne sont pas pris en charge par les
caisses-maladie. Deuxièmement, c’est actuellement légal d’acheter
des produits avec moins de 1 % de THC, mais c’est compliqué parce
que dans les magasins, on ne peut pas acheter des médicaments
à prendre par voie orale, on peut prendre des produits comme le
tabac qui tombe sous la loi sur le tabac, des produits alimentaires,
mais ce sont alors plutôt des graines, de la farine ou des pâtes.
L’huile de cannabis qui se vend dans les commerces est un produit
cosmétique qui tombe sous la loi sur les produits cosmétiques, mais
ce n’est pas un médicament, et on ne peut pas officiellement le
prendre par voie orale. C’est une situation tellement ambigüe parce
qu’on sait tous qu’il y a des gens désespérés qui ont essayé tous
les traitements, qu’ils ont envie d’aller mieux et ils vont donc tout
tester. Il serait bien qu’ils en parlent avec leur médecin, qui pourrait
les accompagner. La situation est extrêmement difficile parce que
dans les pharmacies, cela devient plus difficile d’accès avec cette
histoire d’ordonnance. On aimerait bien que les gens reçoivent des
conseils que peuvent donner les pharmaciens, quant aux risques
potentiels, aux interactions avec les autres médicaments, etc. On
est encore loin d’un accès à ces médicaments qui est acceptable.
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