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Quiz: juste ou faux?
• Il est autorisé dans la plupart des cantons suisses d’avoir 3 plantes de cannabis, pour
usage récréatif ou médical
• FAUX
• Tout médecin avec un droit de pratique suisse peut prescrire du cannabis pour un
nombre limité d’indications médicales
• FAUX
• Il est interdit de proposer activement des médicaments à base de cannabinoïdes à
des patients, la demande doit venir d’eux
• FAUX
• Les médicaments à base de cannabinoïdes peuvent être remboursés par l’assurance
maladie de base
• JUSTE, mais c’est malheureusement peu fréquent

Mme A: cervicalgies, échec traitement
conventionnel
• Vous connaissez bien Mme A, 55 ans, qui souffre d’une cervicalgie
post-traumatique avec des douleurs neurogènes chroniques, malgré
plusieurs traitements (antalgiques simples, thérapie manuelle, ttt
antidépresseur, phytothérapies, physiothérapie….). Elle ne supporte
pas les opioïdes.
Elle vous montre un article de journal sur une pharmacie à Langnau
qui vend une teinture de cannabis ou du «CBD». Elle vous demande
votre avis sur ces médicaments et sur la possibilité que vous la
prescriviez à elle
• Quelle est votre réponse à Mme A?

Mme A: cervicalgies, échec traitement
conventionnel
• Si échec tout traitement conventionnel, intérêt potentiel des
cannabinoides (souvent: patient a «testé» la substance)
• Mécanismes possibles :
•
•
•
•

Effet anti-inflammatoire (CBD)
Effet antispasmodique (THC)
Amélioration du sommeil (CBD et THC)
Effet sur la perception de la douleur (THC)

• Critères pour choisir:

• publications?
• risque/bénéfice (y inclus pour maladie de base)
• (crainte des) effets secondaires et interactions possibles

• Therapy with cannabis-based medicines should only be considered by
experienced clinicians as part of a multidisciplinary treatment and
preferably as adjunctive medication if guideline-recommended first- and
second-line therapies have not provided sufficient efficacy or
tolerability.
• The quantity and quality of evidence are such that cannabis-based
medicines may be reasonably considered for chronic neuropathic pain.
• For all other chronic pain conditions (cancer, non-neuropathic
noncancer pain), the use of cannabis-based medicines should be
regarded as an individual therapeutic trial
Eur J Pain. 2018 Oct;22(9):1547-1564

Prescrire des médicaments à base de cannabinoïdes (>1% THC):
demande OFSP pour une «autorisation exceptionnelle»
• Terminologie: éviter le terme «cannabis médical»

www.praticien-addiction.ch Chapitre «cannabinoides en médecine»
https://www.fosumos.ch/fosumos/index.php/fr/cannabis/les-cannabinoides-en-medecine

Autorisations exceptionnelles (OFSP)

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/med-anwend-cannabis.html

Prescrire des
médicaments à base
de cannabinoïdes en
Suisse, 2018

Peu de pharmacies:
-Langnau
-Herisau

Prescrire des cannabinoïdes: demande OFSP
• Réponse après 7-10 jours, sans frais.
• Autorisation pour 12 mois
• Demandes «hors-indication standard»: OFSP demande avis d’un comité
d’experts
• Augmentation exponentielle des nombre de demandes
• Traitement pas si exceptionnel (3300 demandes en 2017)

• Cave:

• espoirs démesurés
• formes orales des cannabinoïdes: pas le même effet que le cannabis en fumé
• coût et non-remboursement du traitement

Après l’autorisation, la prescription des
médicaments à base de cannabinoïdes
• Faire la demande de remboursement aux assurances, avec «références»
• Ordonnance: carnet à souches
• Commencer avec un flacon, suivi régulier (téléphonique) au début
• Principes de prescription
• Start low, go slow
• Stop when sufficient effect
• Stop when no effect or side effects (ne pas dépasser 30 mg THC)

• Dosage plus bas en cas d’insuffisance hépatique/rénale, personne âgée
• Pas de conduite automobile première semaine de traitement
• Ensuite ça dépend des cantons….

• Info sur voyages (certificat Schengen, info pays INCB)

Prescrire du CBD à Mme A?
• Avant/dans attente demande OFSP?
• Ordonnance normale, justifier le diagnostic, sauf pour épilepsie
• www.panakeia.ch : solution CBD 2.5, 5 ou 10%. Bientôt préparation magistrale
dans toutes les pharmacies?

Alternatif: commander sur internet, mais attention sites fiables
Rappel: cannabis «légal» si <1% THC, particularité suisse!

Cannabinoïdes: indications «possibles» en Suisse
• Certaines: spasmes sévères, nausées/vomissements/cachexie,
douleurs neurogènes
• Si échec tout autre traitement, souffrance claire, OFSP donne
des autorisations pour:
•
•
•
•
•

Douleurs chroniques autres (post-accident, fibromyalgie)
M.Gilles de la Tourette, M. Parkinson, M. Huntington
Maladies auto-immunes: M. Crohn,
M. Alzheimer
Migraines, glaucome, asthme, oncologie, maladies psychiatriques
(THADA, tr humeur)

• Surtout intéressant si « multi-effet »

THC et CBD: quel effet?
THC

• Orexigène
• Antiémétique
• Myorelaxant
• «Enivrant»
• Potentiel addictif
Effet dose-dépendant

CBD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-épileptique
Antalgique
Anxiolytique
Antipsychotique (haut dosage)
Neuroprotectrice?
Tr sommeil (jambes sans repos)
Effet immunité?
Anti-cancer?
Enlève les effets «planants» du THC

Changements en vue? Rapport motion Kessler

• Reconnaît l’intérêt publique et politique d’un accès facilité de
médicaments à base de cannabis
• Manque de bases scientifiques solides: besoin de recherche

Recommandations CF motion Kessler

Cannabinoïdes et votre pratique?
• Endocannabinoïdes et manipulations?
• THC-myorelaxation-moins de douleurs-vos interventions facilitées?
• Utilité attendue pour les patients avec douleurs neurogènes et/ou les
contractions musculaires, souvent à bas dosage
• Médicaments à base de cannabinoïdes (avec CBD) moins d’effets
secondaires que les opioïdes et plusieurs autres médicaments
• Personnes de référence (www.stcm.ch, www.praticien-addiction.ch )
peuvent vous conseiller
• Plus de demandes à l’OFSP aideront à avancer l’agenda politique, avec
une facilitation des prescriptions dans le futur

Quels conseils aux patients?
• Démystifier les médicaments à base de cannabinoïdes:

• Pas un médicament miracle, pas un produit naturel sans risques
• Pas un produit qu’on fume et qui fait juste planer

• En cas d’automédication avec des plantes
•
•
•
•

Conseiller la forme non-fumée (oral, vaporisation)
Conseils pour conduite automobile
«Attestation de suivi»
Association de patients

• Informer que le non-remboursement est la raison principale pour arrêter

Cannabis a «legitimate therapeutic agent»?
• «The side effects of conventional medications are weighted against the
potential benefits, but this same logic is rarely applied to discussions of
medical cannabis . . . Given these findings one option for the future
direction of research on cannabis is to approach cannabis as a legitimate therapeutic agent. This would include reclassification, as well as
more stringent and uniform supervision of its use and distribution in a
safe, ethically, and scientifically justified manner.»
• Sachs J 2015, cité par Strasser M, Medizinische Anwendung von Cannabis: Evidenz statt Vorurteile!
Bull Med Suisses. 2018;99(11):340-341

• Forme galénique optimale à trouver!

Merci pour votre attention!
Références utiles
• www.stcm.ch
• www.addictionsuisse.ch
• www.praticien-addiction.ch
• www.cannabis-med.org
• https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-undforschung/heilmittel/med-anwend-cannabis.html
• https://www.letemps.ch/images/video/opinions/cannabis-adieu-fumeebonjour-vapeur
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