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Le tribunal d'Avignon a relaxé un homme qui consomme de la marijuana pour soulager une maladie rare. Le 
parquet a fait appel. 

  

Autoriser le cannabis à des fins thérapeutiques est une question qui ressurgit régulièrement ces dernières 
années en France. Le débat vient de connaître un nouveau rebondissement avec le jugement inédit rendu lundi 
par le tribunal de grande instance d'Avignon. Le juge a en effet décidé de relaxer l'accusé, un quadragénaire 
qui cultive et consomme régulièrement du chanvre indien, au motif que c'est là le seul moyen de soulager les 
symptômes de sa maladie de Horton. Une première en France métropolitaine. 

Âgé de 47 ans, l'homme, prénommé Marc, évalue sa consommation annuelle de cannabis à environ 800 
grammes. Diagnostiqué en 1994 d'une maladie inflammatoire rare, la maladie de Horton, qui cause notamment 
de violents maux de tête, il cultive et fume de la marijuana depuis une quinzaine d'années. Sa pratique a été 
détectée en mai 2012 par des gendarmes qui ont aperçu les plants par la fenêtre de son domicile. Lors de 
l'audience lundi, le juge a retenu l'argument de la défense, qui invoquait «l'état de nécessité» de l'accusé et l'a 
relaxé. «Je suis malade depuis dix-neuf ans et j'essaie simplement de rester en vie», a plaidé Marc, selon le 
journal La Provence. 

Le seul précédent français connu de relaxe dans ce genre d'affaires a été prononcé en 2002 par la cour d'appel 
de Papeete (Polynésie française). Dans trois autres procès très médiatisés ces dernières années en France, les 
accusés avaient écopé de faibles amendes mais avaient été reconnus coupables. 

«Donner de l'envergure au débat» 

En Avignon, le parquet a décidé de faire appel. «Nous ne nions pas que ce monsieur connaisse de graves 
difficultés, mais nous ne pouvons pas cautionner ce que j'ai qualifié d'automédication au cannabis, car c'est 
illégal», justifie le procureur adjoint Thierry Villardo au Figaro. Un procès en appel, voire en cassation, 
permettrait de donner plus d'envergure au débat, qui ne «doit pas se limiter au seul territoire d'Avignon», 
ajoute le magistrat. 

Chez Marc, qui a dû cesser de travailler à cause de ses «atroces douleurs», les traitements proposés se seraient 
révélés inefficients, et seul fumer du cannabis le soulagerait, explique son avocat Me Stéphane Simonin. «Je 
trouve dommage que le parquet fasse appel, commente Me Simonin. Il existe des études internationales qui 
prouvent les bienfaits du cannabis thérapeutique dans des cas similaires à mon client. Or lorsque ces malades 
sont arrêtés, et que leurs plantations sont détruites, ils vont se fournir dans des environnements dangereux qui 
ne leur sont pas familiers.» 

Le traitement ordinairement prescrit pour soulager la douleur chez les malades d'Horton repose 
essentiellement sur la cortisone. Selon le Pr Pierre Duhaut, spécialiste de cette pathologie rare au CHU 
d'Amiens, «cela fonctionne très bien dans 98 % des cas. Si les corticoïdes ne permettent pas d'aider le patient, 
c'est souvent parce que le diagnostic a été mal posé et qu'il souffre d'autre chose». 

Le débat sur le cannabis thérapeutique devrait bientôt évoluer avec l'arrivée annoncée du Sativex, un 
médicament à base de molécules de cannabis, les cannabinoïdes, en 2015. Ce produit de GW Pharmaceuticals, 
déjà autorisé dans 18 pays européens pour le traitement de la sclérose en plaques, permet d'apporter une 
quantité maîtrisée et épurée de principe actif, contrairement à la plante brute où les concentrations varient. 
L'Agence nationale de sécurité du médicament doit néanmoins encore donner son feu vert officiel, prévu d'ici à 
la fin de l'année. 
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