
CANNABIS THÉRAPEUTIQUE - AUDITION 
12 avril 2018
10h – 11h

Assemblée nationale 
3, rue Aristide Briand 75007

Salle 1 

AUDITIONNÉS
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 (UFCM) 
 Ligue française contre la sclérose en plaques

QUESTIONS

1)Quels seraient les premiers bénéficiaires d’un usage thérapeutique du cannabis ? 

Quelles pathologies/ pour combien de patients est-il nécessaire ? 

Les malades qui souffrent de douleurs que les autres traitements ne soulagent pas. Les malades en fin de vie. 
Les patients atteints de pathologies invalidantes.

41 pathologies ont été recensées par l’IACM (International Association for Cannabinoid Medicines) où le 
cannabis peut être efficace pour traiter ou soulager ces pathologies et leurs symptômes.

Le nombre de patient.e.s pouvant être concerné.e.s est de plus de 1 millions en France (environ 100 000 
scléroses en plaques, 150 000 VIH/SIDA, 100 000 maladies de Crohn, 400 000 nouveaux cas de cancers en 
2017, 500 000 épileptiques, 900 000 maladies d’Alzheimer, 150 000 maladies de Parkinson, glaucomes, hy-
peractivités, spasmes, anorexies et cachexies, etc.)

2)Quelles sont les attentes des patients ?

Un accès aux traitements à bases de cannabis et ses dérivés, mais également la formation des professionnels 
de santé qui les accompagnent. Un accès à l’autoculture des fleurs de cannabis est également le souhait des 
patients.

Est-ce qu’ils souhaitent être accompagnés/entourés de personnels médicaux formés et informés ? Pré-
fèrent’ils se traiter chez eux ou dans des centres prévus à cet effet ? 

Il est très difficile de répondre à cette question au vu du nombre de cas, de pathologies, de symptômes ou 
d’effets de traitements. Cela serait judicieux d’avoir la possibilité du choix dans un cadre médical. Toutes les 
possibilités doivent être envisagées, mais il va falloir former le personnel de santé à cet effet.



3)Quelle forme pharmaceutique serait la plus adaptée à l’usage médical du cannabis (selon patient/                 
pathologie) ? 

Toutes les formes galéniques, de la fleur à la phytothérapie jusqu’aux molécules et aux extractions des                                    
laboratoires pharmaceutiques. Plus il y a de choix et d’options possibles, plus les patients pourront s’affran-
chir de leurs douleurs en adaptant les dosages et formes de prise de cannabis. 
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