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Les expérimentations sur le cannabis thérapeutique, ainsi que toutes les découvertes relatives
suscitent un intérêt grandissant auprès du grand public. Les tests sont relatifs au CBD et aux
THC, deux molécules issues du chanvre, mais qui diffèrent largement par leurs actions sur
l’organisme. Voici 5 informations sur les bienfaits liés à la consommation encadrée de ces
substances, ainsi qu’un résumé des connaissances dont on dispose aujourd’hui sur le
traitement de certaines pathologies.
Un climat plus favorable à l’expérimentation et aux découvertes
Quand on parle de cannabis médical, les niveaux de CBD et de THC dans les produits utilisés
pour les patients en traitement sont minutieusement étudiés dans le cadre des
expérimentations relatives. De plus en plus d’études sont menées dans ce cadre, sur ces deux
substances psychoactives. Et si des plateformes dédiées à l’instar de juicy fields permettent
même à des milliers de personnes de lancer dans l’investissement sur le cannabis en général,
c'est dans l'objectif de soutenir sous une certaine forme la production de cannabis et les
avancées relatives à ce domaine.
Les formes du cannabis utilisées
Le cannabis médical s’utilise par inhalation ou par voie orale, sous des formes diverses. Pour
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l’inhalation, les fleurs séchées et les granulés sont les formes les plus utilisées, avec des
pourcentages différents en termes de THC et de CBD. Pour ce qui concerne la forme orale, ce
sont des extraits de la plante qui sont solubilisés dans de l’huile, ou encore des gélules par
exemple, qui sont en général utilisés.
Les différentes indications thérapeutiques pour l’utilisation du cannabis médical
Toutes les expérimentations ayant eu lieu en France ont compté plusieurs centaines de
patients, pour des traitements relatifs au système nerveux (trouble du sommeil, problèmes de
mémoire, ou migraines chroniques par exemple). Ces expérimentations incluent aussi des
traitements contre divers troubles psychiatriques, ou des problèmes liés au système digestif. Le
cannabis médical continue d’être étudié pour ses effets sur certaines douleurs neuropathiques,
sur différentes formes d’épilepsie, ou sur des pathologies variées concernant le système
nerveux central. Les traitements liés à tous ces maux se basent simplement sur différentes
combinaisons pour ce qui concerne le pourcentage de CBD ou de THC dans les produits
utilisés.
Comprendre les différences entre le CBD et le THC
Le THC est la molécule psychoactive du cannabis. C’est la substance dont la consommation
entraîne des modifications de l’état de conscience de l’individu. Il faut cependant savoir que
les effets du THC incluent la relaxation, l’altération de l’odorat, ou encore une sensation de
faim exacerbée. Quant au CBD, il s’agit d’une molécule qui se trouve aussi bien dans le
cannabis agricole que dans le cannabis médical. Le cannabis est la seule plante à produire du
CBD, alors que toutes les autres molécules appelées cannabinoïdes sont produites par
différentes plantes. Le THC et le CBD sont formulés au niveau chimique à partir de composés
identiques. La seule différence se trouve au niveau de l’arrangement des atomes constituant
ces deux cannabinoïdes. Il s’agit d’une différence suffisamment importante pour que le THC
engendre des effets psychoactifs qui ne sont pas causés par le cannabidiol.
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