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Le « cannabis médical »  
ou « cannabis thérapeutique » 

• Souvent présenté comme un produit miracle : 
– Anorexie 

– Glaucome 

– Epilepsie 

– Asthme 

– Maladie de Parkinson 

– Syndrome de Tourette 

– Schizophrénie (???) 

– Nausées et vomissements 

 



• Madame M., 28 ans :  
• 14ème séjour au CHU de Poitiers en 13 mois dont 
7 séjours de 5 à 12 jours 
• Enceinte de 2 mois 
• Perte de poids (33 kg) 
• Douleurs abdominales violentes, nausées et  
vomissements 
• Chaque crise commence par une douleur 
diffuse secondairement localisée dans la région 
épigastrique 
• Chaque fois, régression progressive puis 
cessation des symptômes, sans antalgique 

Un cas clinique hors du commun 



De très nombreuses explorations 

Bilans    
 biochimiques et hématologiques 
 immunologiques 
 endocriniens 
 infectieux 
 
Explorations morphologiques 
 digestives 
 gynécologiques 
 cérébrales 
 

négatifs 



A J6, recherche urinaire de toxiques 
par méthode immunochimique 

Benzodiazépines 
Barbituriques 
Antidépresseurs tricycliques 
Opiacés  
Méthadone 
Buprénorphine 
Cocaïne 
Amphétamines 
Cannabis 
 

Cannabis + 



J7 : Interrogatoire de la patiente 

Consommation d’environ 6 joints par jour 
Fumant pour calmer les douleurs et vomissements 
Douleurs et nausées calmées par des douches chaudes 
 
Abstinence depuis l’admission 

Dosages sanguins des cannabinoïdes à J4, J5 et J7 (ng/mL) 

J 4 J 5 J 7 

THC 1,7 2,4 1,1 

11-OH-THC 1,1 1,4 0,7 

THCCOOH 131 47 23 



Explorations biologiques complémentaires 

Abstinence depuis 7 jours ? 
Fumeuse de « joints »   Recherche de cotinine dans les urines 
GC-MS  Absence de cotinine 

Consommation importante et régulière? 
Recherche de cannabinoïdes dans les cheveux (24 cm) 

LC-MS-MS 
 

THC : 1,7 ng/mg 
Cannabidiol : 2,4 ng/mg 
Cannabinol : 1,6 ng/mg 



Analyse de la littérature 

 Douleurs abdominales violentes 
 Nausées 
 Vomissements  
 Antiémétiques et antalgiques classiques sans action 

 
 Calmés seulement par des douches chaudes 

Syndrome d’hyperémèse cannabique 



L’hyperémèse cannabique 

Décrite pour la première fois en 2004 (Australie) 
Une centaine de cas rapportée au monde à ce jour 
Dont 2 cas en France (Bordeaux et Montpellier), non publiés 

Dans tous les cas : 
• Consommateurs réguliers et importants de cannabis 
• Douleurs abdominales, nausées, vomissements itératifs,   
anorexie, polydipsie, asthénie intense, troubles de la 
thermorégulation (sueurs froides) 
• Symptômes calmés par douches chaudes ou bains chauds 
• Disparaissent après arrêt de la consommation  
(phénomènes de rebonds observés) 



L’hyperémèse cannabique 
Une physiopathologie inconnue à ce jour 

 
Variations génétiques du métabolisme du cannabis ? 
 
Accumulation de THC dans des zones cérébrales responsables 
d’un ralentissement de la vidange gastrique et du péristaltisme 
intestinal ? 
 
Efficacité des douches chaudes : libération 
d’endocannabinoïdes modulant l’activité hypothalamique de 
thermorégulation? 
 



Premier enseignement 

L’hyperémèse cannabique doit être connue des cliniciens pour 
éviter : 
Des hospitalisations itératives, 
De multiples investigations coûteuses,  
La survenue de complications gastro-oesophagiennes parfois 
graves 
Un retard à la prise en charge de l’addiction au cannabis. 
Dans notre cas : mort du fœtus à 3 mois 
 
Et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’un diagnostic très facile ! 
 



Deuxième enseignement 

J 4 J 5 J 7 

THC 1,7 2,4 1,1 

11-OH-THC 1,1 1,4 0,7 

THCCOOH 131 47 23 
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Ce cas confirme des travaux très 
récents en provenance de la NIDA 

On croyait que 

Une cinétique à plusieurs 
vitesses selon l’importance et la 
régularité des consommations 



Troisième enseignement 

Gros consommateurs réguliers : le THC peut encore être 
présent dans le sang à concentrations efficaces une à 
plusieurs semaines après arrêt de la consommation 

Etre usager régulier de cannabis 
 ou 

Etre conducteur de véhicule,  
 

il faut choisir ! 



Conclusion : 
Le cannabis un produit des plus pervers ! 

Aux effets néfastes déjà connus pour le cannabis, 
Il faut aujourd’hui ajouter cette hyperémèse paradoxale 
+ une cinétique d’élimination tout à fait particulière 


