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Le patient - usager

• 80 % des patients utilisent 
aussi le cannabis à des fins 
récréatives

• 97 % ont rapporté une 
diminution de leurs 
symptômes

• 72 % ont réduit leurs autres 
médications

• 78 % utilisent le cannabis à 
tous les jours

Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2017:

Usage 
médical

Usage 
récréatif



Joe
19 ans

Médical : 25 ans 1

Récréatif : 18-21 ans

1 CMFC 2014



L’accès au cannabis à des fins thérapeutiques
1996-2018

1996 : Cannabis médical légalisé en Californie

1998 : Cannabis médical légalisé en Oregon, à Washington, en Alaska

2000 : Cannabis médical légalisé au Colorado

2000 : R. vs Parker (Canada)

2001 : Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM)

2014 : Abrogation (RMFM)

2016 : Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) 

2018 : Loi sur le cannabis             



L’accès au cannabis à des fins thérapeutiques
2014-2018



L’accès au cannabis à des fins thérapeutiques
Parcours du patient 2018

Cannabis séché ou en huile:
• Rencontre M.D. ou infirmière praticienne
• Reçoit un document médical
• S’enregistre auprès d’un producteur 

autorisé
• Place une commande 
• Livré par la poste

129 producteurs autorisés (2018)
Production personnelle:

• S’enregistre auprès de Santé Canada



L’accès au cannabis à des fins thérapeutiques
Parcours du patient 2018

• 5-10 $/g
• SAAQ, CSST
• Assureurs privés

– nausée secondaire chimio
– douleur neuropathique
– soins palliatifs
– VIH

• Anciens combattants

Source: Anciens Combattants



L’accès au cannabis à des fins thérapeutiques
Position des collèges des médecins



L’accès au cannabis à des fins thérapeutiques
Colorado : l’effet post-légalisation 

2010 2018

> 100,000 < 87,500 

2012
légalisation

Médical Récréatif



Joe

Discussion avec le conseiller:

● Veut terminer son 
secondaire pour entrer à 
la GRC ou devenir pilote 
d’avion

● Difficulté à se concentrer
● Stressé - insomnie

Société québécoise du cannabis (SQDC)

https://www.sqdc.ca/fr-CA/

40 %



Joe

Réponses:

● Cannabis séché ou huiles 
diluées (pour l’instant)

● Maximum 30 g
● Production personnelle sauf 

QC et MB
● TPS + TVQ
● Taxe d’accise minimum 

1,00 $/g ou 10 %

Société québécoise du cannabis (SQDC)

https://www.sqdc.ca/fr-CA/



Joe
Société québécoise du cannabis (SQDC)

Gouttes CBD:

À des fins 
médicales :
● 95,00 $ / 30 ml

À des fins 
récréatives :
● 82,30 $ / 30 ml *

* Montreal Gazette, 26 oct., 2018



Joe
Le marché illégal est-il une option?

Risque de psychose temporaire augmente 
avec la fréquence d’usage et la dose de THC 1

Risque de conversion vers la schizophrénie 
après une psychose temporaire due au 

cannabis 2

1 Barkus E. , 2016 
2 Starzer et al., 2018

41,2 %

dose sécuritaire            ???              dose toxique



80 %

>700 variétés
?



??



« L’effet entourage »

???



????
Producteur A Producteur B

65 %
“Renouer”



????



Pas de médecin de famille
Suivi par un psychiatre
Bonne observance

Médicaments:
● Lurasidone
● Quetiapine
● Clonazépam

Alcool : 5-6 bières, deux soirs par 
semaine

Joe
Visite chez son pharmacien



Système d’accès au cannabis médical
Toujours nécessaire après la légalisation?

• Déduction impôts
• Couverture 

assurances privées
• Accès à tous les 

producteurs autorisés
• Accès aux conseils 

par des 
professionnels de la 
santé

Autorisation moyenne

Pays grammes/jour

Pays-Bas 0,68 

Israël 1,5

Canada 2,5 Dose THC
thérapeutique

Dose THC
« récréative »



Système d’accès au cannabis médical
Toujours nécessaire après la légalisation?

Cannabis utilisé à 
des fins 

récréatives:

augmentation
du risque de 
symptômes 
dépressifs 1

Cannabis utilisé à 
des fins 

médicales:

réduction
du risque de 
symptômes 
dépressifs 2

1(Wash Z et al., 2017)                          2(Cuttler C. et al, 2018)

• Déduction impôts
• Couverture 

assurances privées
• Accès à tous les 

producteurs autorisés
• Accès aux conseils 

par des 
professionnels de la 
santé



Dose de cannabis: thérapeutique vs récréatif
Trop, c’est comme pas assez

Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial 1

• variété de cannabis: THC 9,4 %
• dose de cannabis: 25 mg trois fois par jour
• réduction de douleur 30 %

7 $/g

25 mg = 0,18 $

dose quotidienne : 0,53 $
1 Ware et al., 2010



Maladie affective bipolaire

Trouble déficitaire de 
l’attention 

Intolérance aux 
psychostimulants

Joe
Attention : problème de santé mentale!



Le cannabis est-il un traitement efficace?
Oui, mais...

Bénéfice Nausées secondaires à la 
chimiothérapie / Douleur neuropathique

Bénéfice 
possible Spasticité (SEP)

Bénéfice 
incertain Douleur chronique

Effet neutre Anxiété / dépression / stress post-
traumatique

Risque 
augmenté

Schizophrénie /  MAB / phobie sociale / 
idées suicidaires

National Academy of Sciences  (2017)



Et les interactions médicamenteuses?

Joe :

● Lurasidone
● Quetiapine
● Clonazépam

Alcool : 5-6 bières, 
deux soirs par semaine

Le CBD et le THC 
peuvent interagir 
avec plusieurs 
médicaments

En réalité: peu 
d’impact clinique

à dose
« thérapeutique »

THC: Effets 
synergiques avec 
les dépresseurs 

du SNC:

Benzodiazépines
Opioïdes

Neuroleptiques
Alcool

Théorie vs pratique



● Problème avec ses Rx?
● Éviter de consommer du 

cannabis
● Consulter M.D. traitant
● Consommer une variété à 

forte teneur en CBD
○ Produits avec <0,3 % 

THC ont exemption de la 
taxe d’accise

Joe
Conseils donnés



Réduire le risque d’effets 
secondaires:

1. Débuter avec une faible dose de 
départ

2. Titrer lentement à tous les 2-3 
jours selon la tolérance

3. L’ajout du CBD peut atténuer 
plusieurs effets secondaires

Joe
Conseils donnés



18 % THC

Cannabis: comment établir une dose de départ?
Inhalation: effet rapide mais pas si facile!

2,5 mg seuil de 
«perception»

5 mg dose 
modérée

10 mg forte dose

15 mg risque élevé 
d’effets sec.

THC
total:

25 mg 

3 % THC

THC
total:

150 mg 

18 % THC 30 % THC

THC
total:

230 mg 

2,5 mg 15 mg 23 mg



Cannabis: comment établir une dose de départ?
Inhalation: effet rapide mais pas si facile!

2,5 mg seuil de 
«perception»

5 mg dose 
modérée

10 mg forte dose

15 mg risque élevé 
d’effets sec.



Cannabis: comment établir une dose de départ?
Voie orale: dosage plus précis, mais imprévisible!

2,5 mg seuil de 
«perception»

5 mg dose 
modérée

10 mg forte dose

15 mg risque élevé 
d’effets sec.

Huiles de cannabis:

Initialement, le seul produit disponible 
par voie orale. 
Max: 30 mg THC/ml

Produits comestibles et autres 
concentrés: 

Seront autorisés au plus tard un an 
après l'entrée en vigueur de la 
Loi sur le cannabis.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-24.5/


Hashish

Kief

Hash oil

THC distillate

Cannabis: comment établir une dose de départ?
Extraits concentrés: à éviter!

30 %

60 %

80 %

99 %



Cannabis: comment établir une dose de départ?
Concentrés: à éviter!

Global News, oct. 2018



Cannabis: comment titrer de façon sécuritaire?
Les essais subséquents avec le nabiximols

McCallum C, Russo E, 2018



Cannabis: l’importance du CBD
Le ratio CBD:THC fait toute la différence!

Le CBD peut réduire 
les symptômes 

psychotiques du THC *

*Morgan et al., 2012McCallum C, Russo E, 2018



Cannabis et douleur chronique
Quelles sont les preuves?

Bénéfice
Nausées secondaires à la chimiothérapie / 

Douleur neuropathique

Bénéfice 
possible Spasticité (SEP)

Bénéfice 
incertain Douleur chronique

Effet neutre Anxiété / dépression / stress post-
traumatique

Risque 
augmenté

Schizophrénie /  MAB / phobie sociale / 
idées suicidaires

80 %

National Academy of Sciences  (2017)



Cannabis et douleur chronique
Quelles sont les preuves?

“...no evidence that cannabis use improved patient outcomes. People
who used cannabis had greater pain and lower self-efficacy in managing
pain, and there was no evidence that cannabis use reduced pain severity
… or exerted an opioid-sparing effect.” 1

1 Campbell et al., 2018
2 De Vita et al., 2018

“...cannabinoid drugs were associated with modest increases in
experimental pain threshold and tolerance, no reduction in the intensity of
ongoing experimental pain, reduced perceived unpleasantness of painful
stimuli...” 2



Cannabis et douleur chronique
Quelles sont les preuves?

“Instead of moaning and groaning about what you have, you start listening
to music and reading books, and you get very creative. It takes the brain
off ‘The glass is half empty’ and puts in on ‘the glass is half full.’” 1

1 Tommy Chong



Cannabis au travail
Le marché en mode « gestion de crise »

« L’ACMTE conclut, sur la base de données limitées, que l’effet 
d’affaiblissement des facultés peut durer 24 heures ou encore plus après 
l’utilisation et que l’utilisateur peut ne pas être au courant de cet effet. 

Il faudra effectuer des recherches plus approfondies pour définir plus 
précisément la durée de l’effet. »



Cannabis au travail
Le marché en mode « gestion de crise »

© 1995–2018 Mayo Foundation for Medical Education and Research. All Rights Reserved.



Cannabis au travail
Pas de consensus

Éviter de consommer du
cannabis dans les 28
jours avant le début
d’entrée en service

Consommation de 
cannabis interdite

Éviter de consommer du
cannabis dans les 24
heures avant le début
d’entrée en service

Doit être apte avant le 
début d’entrée en service



Joe
19 ans

Produit à forte teneur 
en CBD 

1(Meier et al., 2018)

Taux sériques 
détectables de THC 
> 2 ng/ml 1



Joe
Pourra-t-il un jour consommer du cannabis en toute sécurité?



Joe
L’avenir de la légalisation

“First ever trials on the effects of     
microdosing LSD set to begin”

Sept. 2018



Cannabis médical et récréatif
Le rôle des pharmacies communautaires

Usage sécuritaire, entreposage
Méthodes de consommation 
Variété, source, dosage initial

Auto-traitement
Auto-diagnostic

Trouble relié à l’usage

Titrage
Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Conseils
Éducation

Dépistage
Référence

Suivi
Monitoring



MERCI!
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