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Rappels Historiques
Utilisations anciennes : Chine (4000 av. J-C), Inde, Moyen-Orient, Asie 

Israël

Galien (IIe siècle) : « Guérit la flatuosité, soulage les douleurs 
chroniques. »

John Parkinson (1640) : troubles intestinaux, douleurs

XIX e siècle :
Douleurs névralgiques et rhumatismales, migraine, maux de dents, 
dysménorrhée, anticonvulsif, relaxant musculaire, agitation/anxiété 
en cas de maladie en phase terminale

Des extraits de cannabis sont intégrés à la pharmacopée 
britannique et américaine notamment

Californie depuis 1996, ainsi que dans 13 autres Etats + Canada + 
Espagne + Pays-Bas + Suisse (janv 2011) + Finlande + UK + Israël + 
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Fort intérêt scientifique pour les cannabinoïdes depuis 2000 / environ 
1000 publications / an

-il se battre ? Ann Pharm Fr. 2009 Jan;67(1):54-5. 
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Aspect légaux en France
Tout produit contenant moins de 0.2% THC est autorisé à la vente sur le 
marché européen et français.

La culture du chanvre est autorisée en Europe(<0.2% THC) , et en France 
en utilisant des semences agrées semences disponibles (déclaration 
nécessaire des parcelles cultivées) auprès de la :

Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre
20 rue Paul Ligneul

72000 Le Mans (02.43.51.15.00)

contenant plus de 0,2% de THC est interdite et réprimable par la Loi 
problématique pour les médecins et les patients.

restrictive pour la Marinol (THC de synthèse). Le spray Sativex reste refusé 
aux patients atteints de SEP.

-il se battre ? Ann Pharm Fr. 2009 Jan;67(1):54-5. 
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Graines (noix) : 
acides gras essentiels (omega 3 17-25% , 6, 9, SDA, 

ratio omega3/6 1:3 idéal pour le 
fonctionnement du corps humain (enzymes et 
neurotransmetteurs). Ils sont aussi précurseurs aux 
enzymes et endocannabinoïdes.
Anti-oxydants dont Vitamine E
Protéines (albumine), acides aminés
Oligo-
Enzymes
PAS DE GLUTEN / PAS DE CHOLESTERAOL

Feuilles et sommités florales :
Plus de 500 constituants
Terpènes : environ 120
Flavonoïdes : environ 200
Cannabinoïdes : 80 identifiés à ce jour pouvant être 
sous forme acide (forme naturelle CBD-A, THC-A, 
CBN-

un seul cannabinoïde psycho-actif : le delta 9-THC 
(dronabinol) présent < 0.2% dans chanvre autorisé 
en France © 2010 Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCM)
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Huile vierge première pression à froid
Graines décortiquées

Farine sans gluten

Feuilles et sommités florales SANS THC (culture 
légale) :

Thé pour infusion et décoctions
Huiles essentielles baumes, crèmes, produits cosmétiques, 

Teinture ou huiles mère (non disponible sur le marché)

Feuilles et sommités florales AVEC THC :
Teinture mère (seule disponible sur le marché :  SATIVEX ®)
Huile mère (non disponible sur le marché)
Préparation Magistrale cannabis médicinal BEDROCAN ® 
disponible sur prescription aux Pays-Bas, Allemagne, Italie, 

Marinol® (dronabinol) en comprimés ou gouttes.
© 2010 Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCM)
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Comment absorber les cannabinoïdes?

décarboxylation
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Voie respiratoire : effet rapide, 
plus intense 
et de plus courte durée

Voie orale : effet lent, 
moins intense 
et de plus 
longue durée
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Comment absorber les cannabinoïdes?
Pré-requis : en fonction des applications, la décarboxylation des 

cannabinoïdes peut être nécessaire (acide phénol / thermique, solaire, 
enzymatique)

Voie orale
Préparation de teintures alcooliques

Préparation de gélules

Voies respiratoire
Vaporisation basse température sans risque pour le système

respiratoire VOLCANO MEDIC® (Stotz & Bickel, All.)
Fumé (avec ou sans tabac) alternative possible 

Voies cutanées

Préparation de baumes © 2010 Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCM)
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Franjo Grotenhermen
Nova-Institut, Hürth (Germany)

Association Internationale pour les Cannabinoïdes en Médecine
(IACM), Rüthen, Germany
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Comment fonctionnent 
les cannabinoïdes?

Nova-Institut, Hürth (Germany)

Association Internationale pour les Cannabinoïdes en Médecine
(IACM), Rüthen, Germany

Franjo Grotenhermen
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Les constituants du système endocannabinoïde (humain)
Récepteurs

Récepteurs cannabinoïdes Type-1 (récepteurs CB1)
Récepteurs cannabinoïdes Type-2 (récepteurs CB2)
PPAR gamma (peroxisome proliferator-activated receptor gamma )
vanilloid receptors

Endocannabinoïdes  (synthétisés par le corps)
anandamide (arachidonoyl ethanolamide, AEA)
2-AG (arachidonoyl glycerol)

Enzymes (synthèse et dégradation des endocannabinoïdes)
FAAH (fatty acid amide hydrolase)
MAGL (monoaryl glycerol lipase)
DAGL alpha (diacylglycerol lipase alpha)
DAGL beta (diacylglyceroll ipase beta)
NAPE-PLD (N-acylphosphatidyl ethanolamin phospholipase-D)
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Homéostasie 
Balance dans le cerveau

Dans le système nerveux (SN), le système endocannabinoïdes a pour 
fonctions principales : 

- -à-dire la capacité du SN 
à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes 
extérieures)

-
au niveau des différents systèmes de neurotransmetteurs

Le système endocannabinoïdes interagit avec un grand nombre de ces 
systèmes de neurotransmetteurs (voir tableau)

neurotransmetteurs. 
© 2010 Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCM)
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Comment les endocannabinoïdes réduisent-ils 

©
 2

01
0 

U
ni

on
 F

ra
nc

op
ho

ne
 p

ou
r l

es
 C

an
na

bi
no

ïd
es

 e
n 

M
éd

ec
in

e 
(U

FC
M

)

S
IG

N
A

L 
R

E
TR

O
G

R
A

D
E

http://www.ufcmed.org/


Liste des neurotransmetteurs inhibés 
par les endocannabinoïdes

©
 2010 U

nion Francophone pour les C
annabinoïdes en M

édecine (U
FC

M
)

http://www.ufcmed.org/


Merci de votre attention
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Les applications des produits issus des noix
Applications principales (Source : Cannabis en Médecine, Editions 

Indica 2009) :

- Réduction du Cholestérol
- Amélioration de la circulation sanguine 
- Maladies du système cardiovasculaire (réduction risque de mort par 
infarctus du myocarde)
- Problèmes de peau sévères
- Arthrite rhumatoïde
- Maladies inflammatoires
- Neuro-dermite
- Toute pathologie liée à carence en acides gras essentiels ou 
déficience du système enzymatique permettant leur synthèse
- Syndrome pré-menstruel chez les femmes
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Les applications des produits issus des noix 
(suite)
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Dans les années 90, Docteur Elia Jonas a obtenu des résultats dans les 
domaines suivants:

Les infections asthmatiques et respiratoires
La dermatite atypique et les autres maladies de la peau (le vitiligo, le 

même dans les formes plus sérieuses, le 
lupus, la rosacée et les brûlures) 
Les pathologies gastro-entérologues 

Les maladies féminines (la mammite chronique, les kystes dans la poitrine, 
les kystes dans les ovaires, les problèmes avec la menstruation) 

Les convulsions 

Kyste dans les zones, les polypes 
La sclérose en plaques  et les problèmes du système auto immunitaire 
Les tumeurs 

http://www.ufcmed.org/
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Les applications des cannabinoïdes issus 
des feuilles et des fleurs
cannabinoïdes et du THC pour la santé (Cannabis en Médecine, Editions Indica, 2009) :

Maladies psychiatriques                                               
Dépressions                                                             
Angoisses et troubles de stress post-traumatiques 
Psychoses affectives, dépressions endogènes et troubles bipolaires                                                           

Autisme                                                                    
Impuissance sexuelle et dysfonction érectile           
Troubles du sommeil insomnies                           

Maladies neuropsychiatriques                                    

TOC, pensées, impulsions et tendances impératives                            
Syndrome de Gilles de la Tourette

Maladies neurologiques
Spasticité, sclérose en plaques et paraplégie
Troubles du mouvement liés à une hyperkinésie
Maladie de Parkinson
Epilepsie©
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Les applications des cannabinoïdes (suite)
Douleurs physiques
Céphalées
Troubles gastro-intestinaux

Diarrhée

Nausées et vomissements
Chimiothérapie anticancéreuse
VIH/sida
Autres maladies accompagnées de nausées

Cancers
Sida

Inflammations, allergies, démangeaisons
Toux et asthme
Glaucome
Diverses autres maladies :

Hoquet -
Nystagmus - Cancers
Acouphène (perception auditive anormale) - Sclérose latérale amyotrophique
Vision scotopique - Hémodilution
Lupus érythémateux multi systémique - Accident vasculaire cérébral et traumatisme crânien
Ostéoporose - Maladies cardio-vasculaires
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Cannabis en Médecine : Un guide 
pratique des applications médicales du 

cannabis et du THC 
Dr. Franjo Grotenhermen

© Editions Indica, 2009
www.editions-indica.com
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Conclusion
La chanvre ou Cannabis Sativa-L est une plante à large spectre 

complément alimentation (ratio omega 3/6 1:3, 20-

les acides gras et les enzymes.

Feuilles et Fleurs 500 autres constituants dont les 80 cannabinoïdes 
(dont 79 non psychoactifs)

Plus de 100 maladies, pathologies et troubles concernés dont : 
CANCERS, ALZHEIMER, SCLEROSE EN PLAQUES

Cannabis et Cannabinoïdes : enjeu de Santé Publique FORT dans un 
contexte légal prohibitionniste débat public?
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Merci de votre attention 

UFCM reste à votre disposition
www.ufcmed.org - info@ufcmed.org
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