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Objectifs d’apprentissage 

 Définir comment le cannabis médical peut aider un patient 
atteint de VIH. 

 Comprendre l’importance du cannabis médical dans l’ère du 
cannabis récreatif légalisé. 

 Connaître les règles dictées, pour la prescription de cannabis 
médical au Québec, par le collège des médecins et par Santé 
Canada. 

 Savoir ce qu'il faut surveiller chez votre patient recevant du 
cannabis à des fins thérapeutiques. 

 Reconnaître les possibilités  de traitement avec du cannabis 
médical au Canada. 



♪ ♪“OH CANNABIS” ♪ ♪ 

• Le cannabis à usage récréatif a été légalisé au Canada. 



https://w 

Endocannabinoïdes 
(dérivés du cerveau) 

Phytocannabinoïdes 
(dérivés de la plante) 

Cannabinoïdes synthétiques 
(médicaments pharmaceutiques) 

Récepteurs endocannabinoïdes 
(> récepteurs du cerveau et du système immunitaire) 

Régulation de divers processus physiologiques, y compris l'appétit, la douleur, 
la sensation de plaisir, le système immunitaire, l'humeur et la mémoire. 

Comment fonctionne le cannabis? 



Le système endocannabinoïdes 



Cannabinoïdes Pharmaceutiques 
• Cesamet (Nabilone) 

 
- THC synthétique analogique / agoniste du récepteur 

CB1 
- Approuvé pour les nausées et les vomissements induites 

par la chimiothérapie 
- Formats de 0.25mg (non couvert), 0.5mg,  1mg 
- Couvert par la RAMQ à partir de 0,5 mg 
 
l Sativex (Nabiximols)  

 
2,7 mg de THC + 2,5 mg de CBD par chaque 

administration 
- Extrait pur (sans terpènes et flavonoïdes = sans effets 

entourage) 
- Pas de couverture RAMQ, très cher sans assurance privée 
- - Approuvé pour les spasmes pour les personnes atteintes 

de sclérose en plaques. 
   - Approuvé dans les douleurs cancéreuses modérées à 

sévères. 



Phytocannabinoïdes 

Cannabis thérapeutique :  
 
Plus de 80 phytocannabinoïdes identifiés exprimés dans 

des rapports différents pour chaque variété. 
 

THC et CBD sont des cannabinoïdes primaires, ils sont 
mesurés dans le cadre réglementaire. 
 

Effet "Entourage": plus de 50 terpènes / flavonoïdes 
présents dans différentes plantes travaillent ensemble de 
manière coopérative donnant les meilleurs résultats. 

 
Pas de couverture universelle des coûts (sans DIN), 

priorité aux anciens combattants, CSST, SAAQ, etc. 
 



THC vs CBD: 
Quelles sont les différences entre ces deux 

cannabinoïdes? 

Le CBD  antagoniste des récepteurs Cb1 et Cb2 : 
réduit  l'effet psychoactif  du THC, améliore  sa 
tolérance  et sa sécurité. 
peut être utilisé pour:  
          la réduction de  l’inflammation   
          la réduction de l’anxiété 
           Analgésie 
          le contrôle  de certains types de crises 
d'épilepsie 
          À haute dose le CBD aurait des propriétés 
anti- émétique 
           Neuro protection 
           Anti-psychotique 

Le THC  agoniste partiel  des récepteurs 
Cb1 et Cb2 
peut aider  à: 
            améliorer l'humeur 
            stimuler l'appétit 
            réduire les nausées 
            soulager  la douleur 
            réduire l’insomnie 
            Anti spasmodique 



Quelles sont les manières de consommer du 

cannabis médical? 

les joints  

La vaporisation 

les Huiles 

l’application topique 

les capsules 



Formes de cannabis médical disponible auprès des 
producteurs autorisés par Santé Canada 

CHEMOVARS 

 

Riche en THC 

THC:CBD 

Riche en CBD 

 

CULTIVARS 

 

Sativa 

Indica 

Hybrid 

 

Cannabis séché 

 

% THC:CBD /gramme - $5.00-$17.50 par g 

 

L’huile de cannabis 

 

mg/ml (THC : CBD)- $50-250 par bouteille 

($0.04-0.25 par mg de cannabinoïde) 

 

L’huile de cannabis en capsules 

 

mg (THC : CBD) par capsule- $50-$200 par bouteille 

($0.20-$0.50 par mg de cannabinoïde) 

 

Huile de cannabis en spray 

89 $/bouteille (150 sprays/15 ml) CBD 50-60 mg/ml, THC 20-25 mgl/ml 



Pharmacocinétique du cannabis 

Inhalation 
(Fumé, vaporisé) 
 
oNiveau maximum dans les 
10 min. 
oSe dissipe dans les 4-6 
heures 
 
Administration par voie 

orale 
 
oLenteur de l'effet 
oNiveau maximal à environ 
90 min 
oEffet dure 6-8 heures 
 
Sublingual 
 
oCombinaison entre 
inhalation et administration 
orale 
 
 Rectal 
 
oEffet dure 6-8 heures 
oBiodisponibilité accrue 

 

Ware MA et al. CMAJ. 2010 Oct 5; 182(14): 



 Cinétique des cannabinoids  



•aide à se détendre et à apporter un sentiment de bien-

être, réduire l'anxiété. 

 

•parvient à soulager  la nausée et  les vomissements qui 

sont des effets secondaires des antirétroviraux afin 

d'améliorer l'observance du traitement. 

 

• peut augmenter l’appétit 

 

•peut aider à soulager la douleur chronique (à long terme) 

ou intense 

 

•peut améliorer la qualité du sommeil. 

 

 

 

 

Comment le cannabis médical peut-il aider un 
patient atteint de VIH? 



Le cannabis médical a le potentiel d'agir comme un traitement 
complémentaire pour la douleur chronique, réduisant ainsi la dose 
d'opioïdes et d'autres prescriptions. 

Le cannabis médical fait-il partie de la solution au 
problème de la surconsommation d'opioïdes et 

d'autres prescriptions? 



 

•Les effets secondaires fréquents mais légers comprennent: 

   sécheresse de la bouche, somnolence, coordination réduite, vertige. 

 

•Les effets secondaires sont généralement évités ou limités en suivant 

la ligne directrice générale pour le dosage : « commencer par doses 

petites, augmenter lentement et rester à des doses petites». 

 

•Les interactions avec d'autres médicaments peuvent également 

entraîner des effets secondaires, ou en consommant le cannabis avec 

d'autres substances. 

 

•Santé Canada applique une politique stricte de pharmacovigilance 

auprès des producteurs autorisés 

 

•Tout effet secondaires moyen à sévères, peut et doit être reporté 

par, le patient lui-même, par le médecin, par un producteur autorisé ou 

par tout autre professionnel de la santé, à Santé Canada. 

Quels sont les effets secondaires du cannabis 
médical, lorsqu'il est prescrit par le médecin? 



 La prescription sur un document médical du producteur autorisé choisi, et 

enregistrer le patient auprès de ce même producteur. 

 

 La prescription se fait en g/jour (en équivalent de cannabis séché)  
 un joint ~ 0.25-1 g de cannabis 
 une bouteille d’huile de cannabis entre 45 à 100 ml équivaut à 5 à 10 g de 

cannabis séché selon le producteur. 
 Si la prescription est de 1g/jour, le patient peut posséder 30 g de cannabis au 

total pour le mois. 
 

 La communauté du cannabis médical applique cette formulation : 
“Start low, go up slow and stay low”  

(“commencer bas, augmenter doucement et rester bas”) 
 Les doses de cannabis médical pour commencer 2.5 mg THC ou 5 mg CBD 

par dose (une, deux, ou trois fois / jour). 

 Dosage de titration 1,25mg THC et 2,5 mg CBD par dose chaque 3 à 7 jours. 

 

 Au sein du projet pilote du cannabis au Royal Victoria nous avons établi des 

protocoles, que nous personnalisons selon les patients. 

Comment prescrire le Cannabis médical ? 

https://static1.squarespace.com/static/58d89a0629687f4e2b193825/t/5ac173f2562fa7a28abb789b/1522627571785/MacCallum-
Russo+Practical+Considerations+in+Medical+Cannabis+Administration+and+Dosing+Europ+J+Intl+Med+2018++FINAL.pdf 



Le cannabis médical peut-il interagir avec les 
médicaments couramment utilisés? 

       la Warfarine 

       Le THC et le CBD augmentent les niveaux de warfarine. 

       La consommation fréquente de cannabis a été associée à une augmentation 

       du temps de coagulation (Yamaori et al 2012). 

 

         l’Alcool 

L'alcool peut augmenter les niveaux de THC (Hartman 2015). 

 

la Théophylline 

          Le cannabis fumé peut diminuer les niveaux de théophylline 

           (Stout and Cimino 2014) 

 

le Docétaxel et l’ Irinotecan 

 L'infusion de cannabis (thé) n'a eu aucun effet (Engels et al 2007). 

 

le Clobazam 

Chez les enfants traités pour l’ épilepsie, le CBD a augmenté 

les  niveaux de clobazam (Geffrey et al 2015). 

 

A ce jour il y a seulement le clobazam dont la dose doit être réduite avec l'utilisation de 

CBD, sinon il n'y a aucun médicament qui ne peut être utilisé avec le cannabis 

médical si nécessaire.   



Le cannabis médical peut-il affaiblir les facultés 
de conduite? 

Les recommandations du Collège des Médecins de Famille du Canada fondées sur des données  
probantes / lignes directrices sur l'utilisation sécuritaire sur la prescription de cannabis (2014) conseille: 

Ne pas conduire pendant 4 heures après l’ INHALATION 
 
Ne pas conduire pendant 6 heures après l'INGESTION ORALE 
 
Ne pas conduire pendant 8 heures après l'inhalation ou l'ingestion orale 
si le patient  éprouve de l'euphorie 

NB: Il a été observé que les patients qui consomment  du cannabis médical quotidiennement , avec de 
faibles doses de THC , développent une tolérance et ne présentent qu'une altération minime, voire 
aucune (Rekand 2014). 



Quelle est la différence entre le cannabis médical et 
le cannabis non médical? 

MÉDICAL NON-MÉDICAL  

Légalisation le 17 octobre 2018  
 
Principalement pour ceux qui cherchent un effet 
psychoactif (souches avec un THC plus élevé) 
 
PAS UN SUBSTITUT POUR LE CANNABIS MÉDICAL 

Règlement sur l’accès au cannabis à 

des fins médicales (RACFM) 

Au Canada, la production et la vente de 

cannabis médical sont supervisées par Santé 

Canada via le RACFM (Règlement sur l’accès 

au cannabis à des fins médicales) 

 

Traitement personnalisé 

Suivi régulier 

Connaissances des contre indications 



 

•Les «mondes» du cannabis médical et non médical sont assez différents! 

 

•Le cannabis non médical qui est vendu à la Société Québécoise du Cannabis 

est différent en qualité et en puissance. 

 

•Les patients atteints de VIH doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils 

prennent du cannabis avec de nombreux autres médicaments, y compris 

trithérapies et contre la douleur. 

 

 

Probablement pas ou pas de manière significative! 

La légalisation du cannabis non médical aura-t-elle 
un impact sur les utilisateurs médicaux? 



Directives du collège des médecins 







     Le médecin du patient peut lui prescrire 

Si il se sent confortable, sinon deux autres options. 

 

  Santé-Cannabis:    

Première clinique médicale et centre de ressource spécialisé 

dans le cannabis et les cannabinoïdes à usage médical au 

Québec. Demande de consultation  d'un médecin à Santé 

cannabis. 

Les patients admissibles  :    

• invités à signer un consentement 

• enregistrés auprès d'un producteur autorisé sélectionné  

•le cannabis sera expédié directement à leur domicile 

 

  Participation aux essais cliniques 

Comment les patients peuvent-ils accéder au 
cannabis médical? 



Comparaison du cannabis aux autres drogues 
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Comparaison du cannabis aux autres drogues 
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Signes psychiques de l'intoxication aigue et 
chronique au cannabis  



 Se définie comme une diminution de l’intensité des effets 
d’une substance lorsque son dosage est constant dans la 
durée. 

 Caractérisée par  
 un processus d’accélération de dégradation des 

cannabinoïdes 
 Une augmentation du seuil de stimulation des récepteurs 

cannabinoïdes 
 Une diminution du nombre de ces récepteurs 

 Lors d’une consommation prolongée des cannabinoïdes, le 
système nerveux s’adapte aux nouvelles conditions. 

 A dose faible et pour des indications thérapeutiques le 
phénomène de tolérance se développe très peu, même après 
plusieurs mois de traitement. (7) 
 

Tolérance 



 Le risque d’accoutumance est faible avec le cannabis même après une exposition 
prolongé. 

 
 Pas de risque de sevrage comme alcool, benzodiazépines, opiacés. 
Cependant les patients vont mentionner une sudation excessive, irritabilité, troubles du 

sommeil qui peuvent durer quelques jours et surtout relié à la dépendance 
psychique. 

 
 La dépendance est possible chez les sujets à risques. 
Il est important d’évaluer le risque de dépendance lors de la première évaluation, si il 

est modéré à élever, il est préférable de limiter le THC. 
« La consommation humaine n'induit pas de dépendance physique, dans le sens où son 

arrêt n'entraîne pas de troubles physiques importants. Le cannabis peut cependant 
entraîner une consommation abusive et une perte de contrôle sur la 
consommation » Rafael Maldonado (9) 

 
 Lors de l’utilisation du cannabis à des fins médicales, le risque de dépendance est 

faible. (8)  
 
(9) Drogues et cerveau Stephane Horel et Jean-Pierre Lentin, Actuel Panama Oct.2005 

Dépendance 



Contre-indications absolues et relatives 

 Pathologie cardiaque instable ou non contrôlée Ischémie, arythmie, 
pression artérielle non contrôlée.  (éviter THC) 

 Sévère dysfonction rénale ou hépatique (réduire dose et fréquence 
THC et CBD, suivi rapproché)  

 Sévère maladie pulmonaire (éviter le cannabis inhalé, fumé) 
 Histoire personnelle ou familiale de psychose, schizophrénie, 

maladie bipolaire (éviter le THC) 
 Grossesse, allaitement, personne qui essaie de tomber enceinte. 
 Allergie ou hyper sensitivité aux cannabinoïdes. 
 Patient de moins de 25 ans ( Le THC devrait  être limité le plus 

possible, pour la protection du développement cérébral) 
 Patient avec histoire d'abus physique, psychologique ou sexuel plus à 

risque de trouble de l'usage du cannabis (suivi rapproché, limiter 
THC) 

 Patient avec histoire connue de dépendance à d'autres substances. 
(éviter THC, formulation de longue action à prioriser) 
Information disponible : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-

medicaments/cannabis/renseignements-medecins/renseignements-destines-professionnels-
sante-cannabis-cannabinoides.html#a5.0 



Comment choisir avec quels 
cannabinoïdes commencer, notre expertise clinique .. 

Huile vs Cannabis séché : Similaire à opiacé dans le choix d'action au besoin ou 

régulier, longue ou courte action. 

Cannabinoïdes pharmaceutiques : Nabilone (douleur la nuit, trouble du sommeil, 

SSPT, réduction des méfaits, stimulation de l'appétit, nausées), Sativex (douleur 
incidentelle, stimulation de l'appétit, seulement couvert par assurance privée) 

 
THC Effet de dissociation émotionnelle, dépersonnalisation de la souffrance 
Reduction dans le trauma psychologique. Douleur, appétit, nausées, sommeil 
A éviter chez les personnes ayant maladie cardiaques actives, peu contrôlée, risque 

de dépendance 

THC : CBD Patient fragile, consommant des doses élevées d'opiacés ou de 

ralentisseur du SNC 

CBD :Choix sécuritaire pour personne naïve, âgée, anxiété, douleur de type 

inflammatoire, etc 
Cultivars : Indica (pour le soir, relaxation), Sativa (énergisant, euphorisant) 
 
https://static1.squarespace.com/static/58d89a0629687f4e2b193825/t/5ac173f2562fa7a28abb789b/1522627571785/MacCallum-

Russo+Practical+Considerations+in+Medical+Cannabis+Administration+and+Dosing+Europ+J+Intl+Med+2018++FINAL.pdf 
 

 



Première évaluation du patient 
 Statut physiologique : Age, dernières images et prise de sang, allergies, histoire de 

la maladie, antécédents médicaux pertinents. 
 Statut fonctionnel : travail, AVQ, AVD, isolement 
 État mental : Humeur, anxiété, soutien social, problèmes psychologiques, sociaux, 

évaluer idées suicidaires. 
 

 Médicaments : ce que le patient a essayé, essaie des 1ère et 2nd lignes de 
traitements avant de commencer le cannabis. Traitement en cours (type, dose, 
efficacité, effet secondaires) 
 

 Histoire de consommation du cannabis : fréquence, effets secondaires, effets 
bénéfiques. 
 

 Précautions : s'assurer des contre-indications relatives ou absolues, justifier si 
contre-indication relative. CONSENTEMENT ECLAIRE.  

Avertir le patient des potentiels effets secondaires et des facteurs de risques. 
 
 Moyen financier (certains producteurs autorisés donne des rabais de 30% pour les 

patients avec bas revenus ≤ 30000 $ par an, patient doit fournir une preuve).  
Aviser le patient des coûts  ( env. 100-150$\ mois au départ). 



Exemple de prescription 



Exemple de protocoles 



 

 

 

 

 

 

 

Directives de Santé Canada 





Exemple de procédure au CUSM 
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Questions 

Vous pouvez poser vos questions ici : 
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis/c

anadiens.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_fr&ut
m_content=weed_1&utm_campaign=cannabis-18 

 
Pour l'exposition à la fumée secondaire : 
https://travailetsante.net/articles/tabac-et-cannabis-un-risque-

pour-plusieurs-travailleurs/ 
 




