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Cannabis ? = plante
Espèce la plus répandue cannabis sa'va (chanvre
indien)
Classé en France comme stupéfiants : cannabis et
résine de cannabis
Donc toute prépara>on à par>r de la plante est
classée comme stupéfiant

Composi>on : Plus de 200 composés, plus de 100
cannabinoïdes iden>fiés

Introduction
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- Tétrahydrocannabinol (THC) : principal composé, identifié en 1964.
Responsable activité psychoactive, action sur récepteurs CB1 et CB2
®CB1 ubiquitaires, surtout SNC, responsables effets psychotropes
®CB2 système immunitaire, effet anti-inflammatoire

- Cannnabidiol (CBD), second composé important, antagoniste des
RCB1, agonistes CB2

- Usage récréatif depuis des siècles…
F 2019* : - 18 Mi d’expérimentateurs (40% des adolescents de 17 ans)

- 5 Mi d’usagers dans l’année
- 1,5 Mi d’usagers réguliers (> 10 fois par mois)
- 900 000 usagers quotidiens

*OFDT : Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies

Effets pharmacologiques



A - Herbe ou « foin » ou « chiendent » : mélange tiges, sommités 
fleuries et de feuilles (femelle) séchées, réduites en poudre

- kif du Maroc 
- marijuana du Québec 
- dagga d’Afrique du Sud 
- grifa du Mexique
- takrouri de Tunisie

- fumé avec tabac = pétard, joint, stick
- fumé pure : pipes à kif, fumé avec narguilés
- décoction cannabis avec eau ou alcool : bangh

Prix : 10€ le gramme
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Types de cannabis récréatif
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Teneurs moyennes en THC des herbes

15-18%

6-8%



B - Résine ou « haschich » ou « shit » : battage et tamisage feuilles 
et sommités séchées, puis compressé en « barrettes »

40-50 kg d’herbe = 1 kg de résine 
+ concentré, mais moins naturel

7€ le gramme

C - Huile
Liquide visqueux brun-vert
Extraction résine par alcool, évaporation alcool au soleil, puis 
chauffage 6



7

Teneurs moyennes en THC des résines

Huiles 40-80%
25-30%

10%



- Effets psychiques variables (sensibilité, habitudes consommation, 
association alcool ou psychotropes)
- Troubles de la pensée (désorientation temporelle, troubles 

mnésiques), perturbations sensorielles (vision, ouïe…)
- Troubles thymiques (euphorie, anxiété, hallucinations)

Performances intellectuelles, motrices et cognitives
diminuées : impropre à la conduite
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Clinique : consommation d’un joint 
= ivresse cannabique



v Cannabis = 90% des stupéfiants retrouvés dans les contrôles de sécurité routière

v Nombre de décès en France sur les routes = 3244 (Rapport ONISR* 2019)

o Alcoolémie connue chez 2464 (76%): 32% positif, 19% conducteur

o Stupéfiants connus chez 2191 (67%): 23% positif (90% THC), 13%
conducteur, la moitié associé à l’alcool

üExtrapolation : 731 morts dans accident impliquant un conducteur
sous emprise de stupéfiants (749 en 2018)

o Conducteur avec cannabis multiplie par 1,65 son risque d’être
responsable d’un accident mortel

o Risque passe à 30 si association cannabis et alcool

* Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 9

Cannabis et sécurité rouAère
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Durée des effets : protocole Vigicann

2 groupes de patients (étudiants) :

consommateurs occasionnels (CO) : exactement 1-2 joints/semaine

consommateurs chroniques (CC) : exactement 1-2 joints/jour

données déclaratives contrôlées par dosage capillaire

3 périodes : placebo, 10 ou 30 mg fumé, de manière randomisée

Tests vigilance et simulateur de conduite sur 24h



Cmax immédiate (5 min après consommation) chez CO et CC, mais plus élevée (x2)
chez CC

THC :
encore détectable dans sang après 24h chez CC,

disparaît après 10-12h chez CO

Effet maximal (temps réaction, conduite) dose et groupe dépendant
+ important chez CO

5h après consommation pour CO et CC

Durée de l’effet :
8h chez CC

13h chez CO
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Durée des effets : protocole Vigicann (2)

Effets psychotropes difficiles à appréhender : décalage PK et 
PD en fonction des habitudes de consommation



Durée des effets : non corrélée au dépistage 
salivaire

Alvarez JC. S Hartley, Etting I, Ribot M, Derridj-Ait-Younes N, Verstuyft C, Larabi A, N Simon.
Population pharmacokinetic model of blood THC and its metabolites in chronic and occasional cannabis users and 
relationship with on-site oral fluid testing. British Journal of Clinical Pharmacology. 2021, on-line, doi: 10.1111/bcp.14724 

Pour même concentration sanguine, un
CO a plus de chance d’être détecté
positif qu’un CC

Positivité des tests liée à la concentration
sanguine de THC et au groupe
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Cannabis à usage médical 

Il existe déjà des médicaments à base de THC ou CBD synthétiques, peu utilisés

THC de synthèse :
Gélules de dronabinol (Marinol®) : THC de synthèse (USA, Canada, Allemagne,

Australie, Nouvelle Zélande), ATU en France (508 ATU nominatives entre 2006 et 2013) ;
Douleurs neuropathiques résistantes aux traitements standards,
Nausées vomissements dans le cadre de chimiothérapie anticancéreuse
Anorexie chez le patient VIH

Gélules de nabilone (Cesamet®) : THC de synthèse (Royaume Uni, Canada, Espagne,
pas en France)

Stimulant appétit (SIDA)
Antiémétique lors de chimiothérapie
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Cannabis à usage médical 

CBD de synthèse :
solution buvable (Epidyolex®) : CBD de synthèse, ATU en France (12/2018) ;

Traitement adjuvant des convulsions associées au syndrome de Lennox-Gastaut
(SLG) ou au syndrome de Dravet (SD) en association avec clobazam chez les
patients de 2 ans et plus après échec des traitements antérieurs

THC + CBD synthèse
AMM (Sativex®) en 1/2014 en France (spray buccal)

Traitement symptomatique des troubles de la spasticité dans la SEP
Pourtant HAS a jugé SMR faible, ASMR niveau V (inexistante)
Toujours pas commercialisé, bloqué par CEPS (prix jugé trop élevé/ASMR)
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Cannabis à usage médical 

Ø Avis favorable à une expérimentation par l’ANSM juillet 2019 sur cannabis
(plante)

- Décret du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du
cannabis sous forme « médicaments stupéfiants »

- Début au plus tard 31 mars 2021 pour 2 années
- 3000 patients
- registre national électronique pour le suivi (PV, addictovigilance)

Ø Différents ratio de THC et CBD seront utilisés (fleurs séchées et extraits)
Ø 5 indications:

Ø douleurs réfractaires aux thérapies accessibles (médicamenteuses ou non)
Ø certaines formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes ;
Ø soins de support en oncologie ;
Ø spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ;
Ø situations palliatives

Ø Quid de la conduite chez les patients traités ?
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Cannabis à usage médical 
…dans le passé

Cannabis ou chanvre indien retiré de la pharmacopée française en 1953
Absence d’intérêt thérapeutique
Crainte de pharmacodépendance

Nombreux essais sur système endocannabinoïde avec cannabinoïdes de
synthèse : antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant, stimulant appétit…

Aucun agoniste jamais commercialisé (CS retrouvés aujourd’hui sur marché parallèle)
Un antagoniste : rimonabant (Accomplia®) indiqué pour obésité chez l’homme,

rapidement retiré après commercialisation (dépression et suicides)
Un essai clinique (Rennes) avec BIA 10-2474 (inhibiteur FAAH entrainant

l’augmentation des endocannabinoides) ayant mené à 1 décès a été arrêté
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Cannabis « bien-être »

Ø Repose sur utilisation du CBD
Ø Jusqu’à présent en F, interdiction de commercialisation du CBD provenant

de la plante (stupéfiants), seul CBD synthétique autorisé (donc sans THC…)
Ø Nombreux commerces fermés car présence de traces de THC, même <

0,2%, ce qui est toléré dans la plante (chanvre textile)

Ø Arrêté cour de Jusdce de l’UE du 19 novembre 2020 : rend illégale
l’interdicdon en F de la commercialisadon du CBD provenant de la plante
Ø Mêmes effets que le CBD synthéjque
Ø pas d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine
Ø Contraire aux lois de libre circulajon européenne
Ø Principe de précaujon pourrait jusjfier une réglementajon (si preuve..)
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Cannabis « bien-être »
Ø Ministère Justice : CBD ne doit pas entretenir de confusion avec cannabis (récréatif)

Interprétation des analystes : > 0,2% ?
Ø Communiqué AnP le 7 janvier 2021 pour recommander le contrôle des produits contenant

du CBD
Ø Très nombreux produits commercialisés : miel, bonbons, thé, pommades,

cakes, boissons, chocolat…



CBD…

Ø Ce genre de boutique devrait fleurir dans nos villes d’ici peu…



CBD…

Ø Ce genre de boutique devrait fleurir dans nos villes d’ici peu…

Merci de votre attention


