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Expérimentation du cannabis médical: des eﬀets
positifs, selon des médecins et des patients
(ANSM)
Mots-clés : #neuro #psychiatrie #cancer #agences sanitaires #produits de santé #épilepsie #douleur #SEP #ANSM
#médecins #pharmaciens #patients-usagers #PUI
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SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 20 juillet 2022 (APMnews) - Le recours au cannabis à usage médical semble
avoir des eﬀets positifs dans l'ensemble des indications validées dans le cadre de l'expérimentation qui est en
cours en France, selon les retours d'expérience des patients et des médecins, a-t-on appris auprès de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui pilote l'opération.
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Validée en décembre 2018, lancée en mars 2021, l'expérimentation de l'usage médical du cannabis comptait au
12 juillet 1.243 patients parmi 1.816 inclus depuis le début de l'opération, précise à APMnews la directrice du
projet, Nathalie Richard, à quelques semaines de la remise prévue d'un rapport d'évaluation au Parlement. "Nous
sommes sur un rythme de croisière d'environ 100 patients par mois."
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Parmi les cinq indications retenues, trois rassemblent davantage de patients: 652 ont été inclus pour des
douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, 194 pour une spasticité douloureuse de la
sclérose en plaques (SEP) et 48 une spasticité associée à d'autres pathologies du système nerveux central, 171
pour des épilepsies sévères et pharmacorésistantes, 85 pour des symptômes rebelles en oncologie liés au cancer
ou à ses traitements et 93 sont en situation palliative.
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Depuis l'initiation du programme, des patients ont quitté l'expérimentation soit à cause d'un manque d'eﬃcacité
ou d'eﬀets indésirables soit parce qu'ils sont décédés, en particulier ceux qui étaient en situation palliative, mais
de leur maladie initiale, sans lien avec le cannabis, ajoute Nathalie Richard.

Co
py

Elle rappelle que l'expérimentation ne prévoit pas de schémas thérapeutiques particuliers à évaluer. La
prescription est laissée à la discrétion des médecins qui adaptent le ratio de cannabidiol et/ou de
tétrahydrocannabinol (THC) à chaque patient. La formulation huile sert au traitement de fond tandis que
l'inhalation des ﬂeurs vaporisées a un usage aigu.
Le registre de suivi des patients par lequel les données sont remontées, les réunions mensuelles avec des
professionnels de santé et des patients qui participent à l'expérimentation ainsi que les visioconférences pour
chaque indication permettent à la fois "des retours chiﬀrés et des remontées qualitatives".
Ces dernières en particulier témoignent d'"une certaine eﬃcacité sur la douleur". Il semble que le cannabis
permet "une meilleure gestion de la douleur, qu'elle est moins envahissante". Il semble qu'il ait aussi un eﬀet
"sur la spasticité, sur les douleurs et symptômes en oncologie et dans les situations palliatives, comme la
cachexie, la nausée et l'anxiété", rapporte la responsable du projet.
Dans l'épilepsie, les eﬀets positifs rapportés sont toutefois moins surprenants car il existe déjà une spécialité
pharmaceutique avec du cannabidiol homologuée dans des épilepsies infantiles sévères (Epidiolex*, GW
Pharmaceuticals, groupe Jazz Pharmaceuticals).
Des cotations sont réalisées sur des échelles d'évaluation dans le cadre du registre mais les résultats ne seront
disponibles que dans le rapport d'évaluation en septembre, avec également un rapport de pharmacovigilance et

un autre d'addictovigilance.
Les eﬀets indésirables observés sont conformes au proﬁl de risque attendu, avec de la somnolence et de
l'anxiété notamment, poursuit Nathalie Richard. Aucun signal inattendu n'a émergé.

Un circuit eﬃcace et sécurisé
Quant au circuit de mise à disposition du cannabis, objet principal de l'expérimentation, les modalités proposées
semblent "eﬃcaces et sécurisées" à la fois pour les patients et les professionnels de santé. Le circuit
d'approvisionnement est également sécurisé et n'a pas fait remonter de problématiques de détournement des
produits.
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Actuellement, 170 médecins dans 297 structures de référence liées à des services hospitaliers peuvent inclure
des patients dans toute la France, outre-mer compris, avec une "couverture théorique de l'ensemble des
territoires" bien qu'elle ne soit "pas uniforme", indique la directrice du projet.
Elles sont 184 à avoir inclus au moins un patient tandis que certaines peuvent en inclure 30 à 40, précise-t-elle,
ajoutant que d'autres structures devaient encore rejoindre le projet, par ailleurs prolongé jusqu'en décembre.
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Les patients ont désigné 588 pharmacies d'oﬃcine et 404 à usage intérieur pour venir récupérer son traitement.
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Mais seulement 126 médecins libéraux participent. "C'est un vrai problème, depuis le début, notamment pour les
patients qui doivent se rendre tous les mois à l'hôpital, et à présent, ça commence à bloquer un peu dans les
centres hospitaliers."
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Après avoir simpliﬁé la formation, l'ANSM envisage d'autres actions pour favoriser le lien ville-hôpital et faciliter
le relais en ville et informer davantage les médecins généralistes en particulier des avancées de
l'expérimentation et de la connaissance sur le cannabis à usage médical.
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Depuis 2018, de nouvelles données ont été publiées et le comité de suivi de l'expérimentation examine en
particulier l'intérêt d'élargir les indications, notamment dans le traitement de troubles psychiatriques (troubles
anxieux, stress post-traumatique, schizophrénie, trouble bipolaire) et des addictions.
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"Pour le moment, c'est de la prospection: nous auditionnons des sociétés savantes et aucun avis n'a été rendu.
Par rapport à la littérature scientiﬁque, aux indications existant dans d'autres pays, nous examinons les autres
indications possibles", explique Nathalie Richard.
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Parmi les autres pistes en réﬂexion ﬁgurent d'autres types de douleur, le glaucome réfractaire ou encore la
maladie de Crohn, ajoute-t-elle.
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