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Cannabis thérapeutique – avec THC !
La question fait débat. Depuis 2013, il est (serait !) autorisé en France - légalement. Pourtant, il
est difficile d’en dénicher. Certaines affaires ont été portées devant les tribunaux. Pourquoi ? Dans
ce contexte, on pourrait ne plus rien y comprendre. Alors de quoi est-il question ? En visite chez ma
fille en Oregon où le cannabis est en vente libre, je me suis informée et j’ai expérimenté. Je veux ici
vous partager mes recherches, mon expérience et quelques photos…

Tout d’abord de quoi parle-t-on ?
Cannabis, majiruana, chanvre... On imagine les champs
qui couvrent nos campagnes ; mais pour une utilisation dans
le domaine énergétique. À savoir que ce n’est pas tout à fait
le même produit. Ainsi, voyons les différentes dénominations.
Le cannabis (Cannabis L.) est un genre botanique qui rassemble
des plantes annuelles de la famille des Cannabaceae.
Le chanvre industriel est riche en fibres (Tétrahydrocannabinol) ;
Il pousse dans les régions tempérées. Et pauvre en THC.
Appelé « Cannabis sativa L. » de « sativus », » cultivé » en latin.
Sa teneur en THC doit être inférieure ou égale à 0.2%. La qualité et la hauteur sont moindres par rapport
au chanvre dit agricole que l’on trouvait jusqu’en 1950 et qui titrait environ 5% de THC et mesurait
jusqu’à 5 mètres. C’est l’une des plus anciennes plantes au monde, originaire d’Asie – plateau Himalayen..
Le chanvre indien qui pousse dans les régions équatoriales est riche en THC et peut atteindre 5-6
mètres de haut. Il est surtout exploité pour ses propriétés médicales et psychotropes. (wiki) D’où
l’utilisation du terme « cannabis ». Pensons aux nombreux jeunes gens dans les années 60-70 qui
partaient à la rencontre d’eux-mêmes en Asie et particulièrement en Inde.
Le terme « chanvre » est dérivé du latin « cannabis » lui-même issu des origines arabes « kunneb ».
Les appellation Majiruana, cannabis, herbe, haschich concernent le chanvre dit récréatif. Sont
utilisées les feuilles, les fleurs, les graines : fumées, en tisane ou additionnées dans des mets (chocolat)
ou des plats cuisinés. Les fleurs broyées donnent la marijuana et le pollen des sommités fleuries, le
haschich ou « shit » et proviennent exclusivement de plantes femelles (bien qu'ils contiennent du THC,
les plants mâles ne produisent pas de résine).

THC, CBD… principaux composés
Le cannabis contient 483 composés connus, dont au moins 84 cannabinoïdes dont le cannabidiol
(CBD), le cannabinol (CBN), la tétrahydrocannabivarine (THCV) et le THC (Tétrahydrocannabinol).
Le THC est le principal principe actif du cannabis. Il provoque un effet « high » en agissant sur les
émotions et l’humeur. L’action thérapeutique concerne la gestion des effets indésirables de la
chimiothérapie (nausées, vomissements), le contrôle de la douleur et de l’appétit (anorexie). Toutes
les controverses sont au niveau du THC ; seul le CBD aurait une action pour atténuer la douleur –
dans le cas de douleurs chroniques.
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de regarder du Côté des études scientifiques.

 1ère question : origine de la découverte
en 1963, le professeur israélien Raphael Mechoulam, dans ses
recherches sur le cannabis, isole le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol)
et découvre que le corps produit des actions similaires sans
présence de THC. Puis sont identifiés le cannabidiol (CBD)
et le cannabinol (CBN). En 1990, les récepteurs cannabinoïdes.
sont découverts. Ce chercheur voue sa vie pour comprendre
Le système cannabinoïde endogène (= dans le corps)
nommé de fait système endocannabinoïde. Il s’agit en fait
d’étudier les mécanismes naturels de lutte contre les
maladies.
www.maladie-fibromyalgie.com

 2ème : intérêt du système cannabinoïde
« Le système endocannabinoïde serait à l’origine de
l’homéostasie, le processus de régulation qui permet
de conserver le fonctionnement normal de
l’organisme. Ce mécanisme influe sur les fonctions
essentielles du corps humain : la faim, la digestion, la
douleur, l’énergie, le sommeil, l’appétit, les fonctions
motrices, les fonctions reproductrices, le plaisir, la
régulation de la température corporelle… Pour
résumer, ces endocannabinoïdes sont l’explication de
la bonne entente entre le corps et l’esprit.
Cependant le système endocannabinoïde peut être
défaillant. La rupture du système endocannabinoïde
est appelé « carence endocannabinoïde clinique ».
Lorsque le système endocannabinoïde ne régule plus
votre corps, les fonctions citées précédemment
peuvent être affectées.

L’utilisation de cannabis médical peut alors venir
pallier certains déficits en endocannabinoïdes et
traiter certains dérèglements du système endogène
cannabinoïde. Lorsque le THC se fixe sur les
récepteurs CB1 et CB2, il module l’action des
récepteurs cannabinoïdes et rééquilibre leur
fonctionnement. Par exemple, en activant
massivement les récepteurs CB2 contenu dans les
articulations, le cannabis permet de calmer
l’inflammation de celle-ci en cas d’arthrite. Il contrôle
en l’occurrence le déclenchement de l’information
« douleur dans l’articulation ».
Les propriétés médicales du cannabis sont donc le
résultat de l’action du cannabis sur le système
endocannabinoïde. Ce dernier nécessite encore de
nombreuses recherches pour être totalement
compris. » https://www.newsweed.fr/systeme-endocannabinoide/



3ème : fonctionnement du système endocannabinoïde…
Vu la complexité, il me semble opportun de proposer un dessin - élaboré de manière très artisanale ET avec
la compréhension qu’est la mienne.

 LE CORPS :

Origine des endocannabinoïdes
La nourriture depuis le plus jeune âge :
énormément dans le lait maternel, les
Oméga 3, et surtout présents dans les
acides gras.

anandamide = du sanskrit
ANANDA = « béatitude » et
Amide.
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Un récepteur CB1 qui se lie avec un endocannabinoïde 2AG

Liaison après stimulation

Il existe deux types de récepteurs cannabinoïde :

CB1 et CB2.


Les récepteurs CB1 se trouvent dans le système
nerveux central ET le système nerveux
périphérique (SNP).
 Les récepteurs CB2 sont dispersés dans tout le
corps, le système immunitaire et dans les
membranes des cellules immunitaires. On
retrouve également des récepteurs dans la rate,
les os, les amygdales et la thyroïde.
Les récepteurs CB1 agissent en agonistes des récepteurs
protéine G,
Les récepteurs CB2 agissent en antagonistes des
récepteurs protéine G et semblent être responsables de

l'effet anti-inflammatoire, et possiblement d'autres
effets thérapeutiques du cannabis. (wiki)
Les endocannabinoïdes désignent des molécules
produites par le corps et qui se lient aux récepteurs
endocannabinoïdes ; 2 sont connus – un 3ème est supposé.
 Le neurotransmetteur anandamide (AEA) (= joie,
bonne humeur). Sa concentration dans le corps est
régulée par l’enzyme FAAH qui se lie aux
récepteurs CB1 et CB2
 Le 2ème endocannabinoïde est le
2arachidonylglycerol (2 AG). Celui-ci fonctionne
essentiellement avec le récepteur CB2 bien qu’il
puisse également se lier avec le CB1.

Expérience…
Elle se fit par palier afin de tester crescendo les
effets anti-douleurs des différentes formules – je
situe mon niveau de douleur entre 7 et 10, voire audelà de 10 certains jours…
L’autre considération est le coût qui est loin d’être
négligeable – j’y reviendrai au fur et à mesure. En
Oregon, le cannabis – récréatif et thérapeutique – est

en vente libre. Du coup, vous échangez avec des
vendeurs plus ou moins spécialisés selon si vous allez
dans un magasin spécifique ou non. Je fis les deux !
Ci-après, je vais m’employer à vous exposer les
trois tests et vous présenter des photos des différents
points de vente – ça vaut le coup d’œil !

Tests !
TARIF : 2.99$ la boite pour 2 gélules
Composition du produit : Cannabidiol (CBD) 8 mg amount per Serving.
Ingredients : Softgel capsule (gelatin, glycerin, water) and grapeseed oil.
Prises selon les conseils de la vendeuse
- 1 à midi (mardi) : aucun effet
- 2ème à 21h mais le lendemain matin aucun effet de soulagement
Réactions :
* Mercredi : bactéries en bouche + virulentes : lien ou pas ??? ET estomac
fait mal mais ces jours derniers j’ai eu mal donc peut-être pas lié !
* Jeudi 5h-6h : idem symptômes qu’hier / sensation d’avoir moins mal
« PROCANA » 2 gélules 2x8mg
(psychologique ou réel ?)
TARIF : 7$ la boite (1 fiole) donc 14$ au total.
Composition du produit : 1 mg THC and 9 mg CBD per 4ml serving ;
Ingredients : Softgel capsule (gelatin, glycerin, water) and grapeseed oil.
Prises selon les conseils de la vendeuse : ½ pipette pour voir l’effet puis
augmenter au minimum 12h plus tard avec la ½ pipette restante si aucun
effet. Puis tenter le lendemain de consommer une pipette entière.
* Dimanche 08/04 / 10H / prise de ¾ pipette (je voulais en prendre la ½ mais
pas facile de viser juste !)
Réactions : 11h sur le dessus de la tête, sensation de léger brouillard mais ok
physiquement. Arrière de la tête (cervelet), ça lance. Envie de vomir mais j’ai
« CANNABIS TONIC »
déjà cette réaction depuis qq jours donc pas sûr q ce soit en lien.
2 pipettes 2x10mg (avec THC)
* 14h30 : ingestion du reste de la pipette après déjeuner. Aucun effet sur les douleurs.
* Lundi : pipette entière à 8h40 / produit resté en bouche pendant 3mn pour optimiser l’absorption.
Réactions : difficile d’évaluer si les douleurs se sont amoindries. Toujours est-il que ce lundi, j’ai fait un travail
physique de jardinage et que l’aggravation qui s’en ait suivie était légère. Le lendemain, malgré ces divers travaux,
mon niveau de douleur était le même que l’avant-veille. Est-ce à dire que cela a été opérant : difficile ! Il faudrait
pouvoir refaire la journée avec et sans ; donc impossible. Ma sensation profonde est qu’il y a bien eu un effet au niveau
du cerveau (système nerveux) tant « ça bougeait là haut ! ».
TARIF : 72$ / 1 mois ½ de traitement
Composition du produit : 31.23% de CBD (6.246mg per
serving) 312.3mg/Tube / THC 34.29% (6.858mg per
serving) 342.9mg/Tube.
Conseils de la vendeuse : prendre 2 gouttes et constater les
effets. Si aucun, reprendre 2 gouttes au minimum 2h plus
tard. Si aucun effet, tenter 3 gouttes le lendemain.

Essais
1/ début samedi 14/04 / 1 gtte 11h30 / effets 1h après et tout l’ap-midi : si je suis physiquement active, je ne ressens
aucun effet mais lorsque je cesse (déjeuner à 14h), la tête se met à tourner = sensation d’avoir bu un coup de trop. Puis
tout l’ap-midi, impression d’être légèrement à côté de la plaque.
2/ dimanche 15/04 : 2 gttes à 10h30 ; aucune réaction particulière tant que je suis assise et en mouvement (promenade).
Lors de la pause à 14h30, réaction légère de « tête qui tourne ».
3/ Lundi 16/04 : 3 gttes matin aux alentours de 10h. J’ai plané l’ap-midi de 14h à 17h avec une envie de manger plus
importante. Je suis restée vautrée sur le canapé car dès que je me levais, sensation d’être saoule (je tourne).
…
4/ Jeudi 19/04 : Prise 3 gttes (mais plutôt une giclée) à 22h + 1 pipette CBD oil + 2 gélules curcuma. J’ai réussi à
dormir jusqu’à 5h sans que la douleur ne me réveille comme chaque nuit.

Mes conclusions
Pour planer, j’ai plané ! J’ai ressenti les mêmes effets que lorsque j’étais en manque d’antidépresseurs
(prescription pour dépression il y a quelques années) ou lorsqu’on boit un coup de trop – ça aussi j’ai déjà
testé ! L’effet est rapide sur moi – pour un jet de cannabis THC-CBD ou pour un verre de cidre d’ailleurs !
Lorsque j’ai respecté les 2 ou 3 gouttes, j’avais un léger effet hilarant qui a d’ailleurs surpris les quatre jeunes
gens avec lesquels je me baladais. Ça tournait, ça tanguait ! Le danger est que l’on se sent légèrement
indestructible : rien ne peut nous arriver !
Selon le dosage, je deviens amorphe – un après-midi entier à larver après
la prise du CBD/THC tant le navire tanguait lorsque je me levais ! – et de fait,
je n’ai pas fais grand-chose de ma journée : physiquement et intellectuellement.
Il faut dire que c’est très difficile de ne s’injecter que 2 ou 3 gouttes alors même
que dans la seringue, le produit est huileux et finit par coller à l’intérieur.
Lorsque j’ai pressé pour obtenir 3 gouttes, c’est toute une giclée qui est sortie.
Donc le dosage n’a pas été respecté ; la seringue qui devait durer 1 mois ½ ne m’a
fait tout au plus que 9 jours.
Effet sur les douleurs ? Aucun ! Je ne dis pourtant pas que cela n’en a peut-être pas eu… Je me suis occupée
du jardin de ma fille et j’ai œuvré physiquement à être très mal, sans l’être autant que lorsque je fais ce genre
de travaux. Alors je me dis que le THC/CBD a pu avoir un effet.
Mais aucune disparition des douleurs. Ainsi, depuis 2007, je préfère ne prendre aucun produit et rester moimême plutôt que d’être dans un état second. Vous pourriez trouver ma posture extrême et elle l’est car depuis
l’âge de 12 ans, les médecins n’ont pas cessé de me « gaver » de toutes sortes de médicaments qui ont fait tant
de dégâts qu’aujourd’hui il me faut réparer au mieux.

Point législatif… Au-delà de la mise à disposition du cannabis thérapeutique et de sa consommation,
vouloir qu’il soit en vente induit pour les utilisateurs une prise en charge par un organisme de santé. En France
la loi du 05/06/2013 valide le cannabis thérapeutique (le Savitex bénéficie d’une AMM). Mais aucun producteur
en France ; du coup, l’État ne parvient pas à se mettre d’accord avec un vendeur sur le tarif.
Une autre solution voudrait que chaque patient puisse payer lui-même sa consommation bien sûr mais au
final, cela revient cher. Autre point : les produits (cannabidiol – et THC) sont-ils efficaces ? Il est difficile de
mettre en œuvre des études – même aux USA où le produit est libre dans 17 états.
Les pays autorisant le cannabis thérapeutique en Europe (géographique) : Autriche, Grande-Bretagne,
République tchèque, Finlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Croatie Macédoine,
Suisse, Allemagne, Israël. Lorsqu’on cite ainsi les pays, on imagine immédiatement des pharmacies, magasins,
où les produits seraient en vente libre, avec éventuellement une prise en charge financière. Pas exactement !
Souvent, il y a une procédure pour reconnaître l’état de nécessité médical. Comme en Israël par exemple, vous
devez avoir une prescription médicale pour obtenir le traitement.
Ainsi, dans certains pays, le cannabis est légalisé sous toutes ses formes (Hollande, Espagne) ; vous pouvez
donc en cultiver chez vous. Dans d’autres, ce n’est que le cannabis médical qui l’est (Allemagne alors même
qu’il est dépénalisé, c'est-à-dire qu’aucune poursuite n’est entreprise envers un consommateur). Pour tout
savoir à ce niveau, je vous invite à consulter le site : https://www.newsweed.fr
En France, le dossier est complexe si vous voulez soulager vos douleurs avec le cannabis ! Certaines
personnes souffrant de pathologies lourdes (sclérose en plaques, myopathie, …) se sont retrouvées au tribunal ! On
rêve car simultanément on autorise les vapoteurs à consommer du cannabis en fleurs, poudre (… fumer est
interdit) et on ne met pas tout en œuvre pour accompagner les personnes qui souffrent ! S’approvisionner à
l’étranger n’est pas plus simple car vous vous exposez à des poursuites ! Je vous laisse découvrir le parcours du
combattant sur ce site : https://www.newsweed.fr/ordonnance-cannabis-medical-france/

« En France, n'est autorisée
que la production de chanvre
industriel dont le taux de THC
est inférieur à 0,2%, et la vente
sous forme liquide d'un CBD, un
cannabidiol, extrait de ce
chanvre industriel. Vapoter du
CBD aux concentrations légales
est donc autorisé mais pas
fumer ! » - Marie Ameline France
/ Bleu Pays de Savoie

Dominique Loumachi – Belfort – a fait valoir l’article 122-7 du code pénal.
(myopathe, atteint de dermatomyosite, depuis l’âge de neuf ans) « N'est pas pénalement
responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même,
autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien,
sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
1ère tribunal – 14/10/2008 : son avocat plaide l’état de nécessité, faisant valoir un
certificat du chef du service neurologie du CHBM, justifiant « que le cannabis peut être
bénéfique en traitement adjuvant de la douleur neurologique ». Condamnation : 300€
d’amende et sursis pour détention et usage de stupéfiant - il a 3 pots de cannabis sur son
balcon. Peine assortie de 5 ans de mise à l’épreuve.
En appel, 05/06/2013 : condamnation à 50€ d’amende. Peu mais condamnation !

En Oregon, la vente est libre… Vous pouvez donc obtenir du cannabis thérapeutique sans ordonnance. Les
vendeurs de ce qui est nommé « dispensaire » sont formés pour vous conseiller. Mais comme vous avez pu le
lire plus haut, le coût est relativement élevé ! Au départ, je refusais toute consommation de THC mais comme
nous l’a expliqués une vendeuse « Le THC démultiplie l’effet du CBD ». Au final j’ai donc testé la fameuse
seringue… Prenant toutefois celle la moins dosée en THC (34.29%) ; un second modèle est dosé à 63.26% de
THC.
Les journaux posent une double question à cette vente libre : 1/ il n’existe aucun lieu pour prendre en
charge les personnes qui veulent cesser leur consommation, contrairement à d’autres
États, 2/ l’appât du gain favorise la venue sur le marché d’une multitude de
producteurs induisant une baisse de la qualité des produits de manière générale.
Pour tout achat de cannabis, on vous donne une pochette pour le ranger car
il y a de nombreux accidents domestiques. En comptant aussi avec les animaux attirés
par l’odeur (le cannabis est appétent).

Quelques photos… car il est surprenant de voir comment ça se passe dans un pays où le cannabis est en
vente libre. Par ici la visite !

2 magasins, l’un plutôt cossu, l’autre d’extérieur modeste. Voyons l’intérieur

Comptoir de vente

Quantité importante de références.
Ici on ne voit qu’une partie.

Moins de références

Plantes séchées
Quelques photos particulières…

1er dispensaire : affichage du cours du cannabis selon la variété
et les concentrations THC/CBD. Exemples :
Durban Poison / sofresh farms : THC 24.19% / CBD 0% / Genetics : Sativa
/ 72$ les 3.5g
Harley-Tsu / TreeFrog farms : THC 0.56% / CBD 12.700% / Genetics : Sativa
Hybrid / 25$ les 3.5g

1er dispensaire : The Flower Menu !

2ème : affichage extérieur
“Entrée interdite aux mineurs”

Et dégustation de Gummies…

Teinture CBD. Ce flacon vaut 108$ (1188mg)
Environ 83€
Publicité

La personne à l’accueil occupe son temps
à fabriquer des joints…

Vente de graines (100$ le pqt - 100 graines)
Un stress léger et une tasse de chocolat avec
infusion de quelques feuilles ou fleurs !

Tablettes de chocolat au cannabis.

