
 

LE CANNABIS MÉDICINAL 

PHYTOCANNABINOÏDES 

NATURELS 

• De 80 à 150 phytocannabinoïdes ont été identifiés dans le cannabis jusqu’à ce jour. 
• Le THC et le CBD sont les mieux connus et étudiés 
• Le Satives est la saule médication approuvée contenant du THC et du CBD extraits 

directement de la plante. 

SYNTHÉTIQUES 

• Le THC et le CBD ont pu être isolés et synthétisés 
o THC : Nabilone (Cesamet) 
o CBD: Epidiolex (pas encore disponible au Canada) 

• Leur efficacité est plutôt mitigée 

Quoi que les traitements soient initiés avec des produits qui ont des niveaux équilibrés de THC et 
de CBD (THC : CBD), les patients atteins de fibromyalgie rapportent généralement un plus grand 
soulagement des produits riches en THC. Les produits inhalés riches en THC sont aussi 
généralement recommandés pour traiter les douleurs aiguës. Par contre, les patients qui n’ont 
pas d’expérience avec le cannabis devraient introduite le THC très lentement pour éviter les effets 
indésirables.  

LE THC 

Le THC est la molécule à l’origine des effets psychoactifs du cannabis, mais il n’est pas le 
malfaiteur ! Il est utilisé pour contrôler plusieurs symptômes : 

• Douleur chronique 
• Douleurs neuropathiques 
• Migraine 
• Insomnie 
• Manque d’appétit 
• Nausées et vomissements 
• Spasmes musculaires 

LE CBD 

Le CBD n’est pas psychoactif. 

Il réduit les effets psychoactifs du THC et agit en synergie avec celui-ci. 

Reconnu pour ses effets anti-inflammatoire, anti-oxydant, neuroprotecteur et anxiolytique. 

Présentement utilisé pour traiter les symptômes de ces pathologies : 



• Épilepsie 
• Sclérose en plaque 
• Douleurs neuropathiques et chronique 
• Maladie de Parkinson 
• Maladie de Crohn 
• Arthrite 
• Anxiété 
• Dépression 

LES EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS 

 

LES PLUS COMMUNS OCCASIONNELS RARES 

Sédation Euphorie Attaque de panique 

Somnolence Anxiété Dépression 

Bouche sèche Vertiges Déficience cognitive  
Vasodilatation Tachycardie  
Céphalée Ataxie  
Nausée Psychose  
Fatigue Hypotension orthostatique 

         

               LES CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS 

• Affections cardiaques instables ou incontrôlées 
• Ischémie, arythmie 
• Dysfonction hépatique ou rénale sévère 
• Maladie pulmonaire sévère  

o Cannabis inhalé 
• Antécédents personnels et familiaux de psychoses ou schizophrénie 
• Allergie ou hypersensibilité aux cannabinoïdes 
• Patients de moins de 18 ans 
• Antécédents de trouble de consommation et d’abus de substance 

o Cannabis ou autres 

 


