
Une étude SwiSCI (Swiss Spinal Cord Injury Cohort 
Study) révèle que près de 7% des paralysés médullai-
res de Suisse consomment du cannabis, soit six fois 
plus que l’ensemble de la population.¹ Les auteurs es-
timent que cela est dû à l’effet spastique et analgé-
sique du cannabis.

n Le cannabis thérapeutique
Les propriétés thérapeutiques du cannabis font l’objet de 
recherches dans le monde entier depuis 20 ans déjà. En 
Suisse, cela a conduit à la révision de la Loi fédérale sur les 
stupéfi ants: depuis juillet 2011, le cannabis est en principe 
autorisé à des fi ns médicales. Les médecins peuvent, sous 
certaines conditions, le prescrire par voie orale . 2

Les vertus médicales du cannabis sont très variées. Il est en 
effet utilisé contre les nausées et les vomissements, la perte 
d’appétit, l’amaigrissement et même la spasticité, la dou-
leur ainsi que pour des indications neurologiques. L’avan-
tage des préparations à base de cannabinoïdes est qu’elles 
ne rendent pas dépendant. Néanmoins, l’usage médical du 
cannabis continue à faire polémique et ses opposants crai-
g  nent une libéralisation des drogues . 3

n Préparations et processus 
d’autorisation

En Suisse, deux préparations sont actuellement utilisées: 
1) une solution dont la molécule active, le dronabinol, est 
produite synthétiquement, 2) un spray buccal aux extraits 
de plante de chanvre. La prescription de ces préparations 
reste néanmoins soumise à des conditions strictes. Le mé-
decin doit en effet faire une demande d’autorisation spé-
ciale pour son patient auprès de l’Offi ce fédéral de la santé 
publique. En outre, le traitement étant très coûteux – le 
patient doit débourser jusqu’à 30 CHF par jour – et la pro-
cédure assez complexe, de nombreux malades préfèrent 
consommer du cannabis illégalement.4

n Quid du cannabis au CSP? 
Entretien avec le Dr Michael Baumberger, médecin- 
chef en paraplégiologie et médecine de rééducation

Monsieur Baumberger, quelle expérience avez-vous 
au CSP de l’utilisation de préparations au cannabis? 
Que vous disent vos patients?
D’après mon expérience, le cannabis peut agir effi cacement 
en cas de maladies neurologiques et de symptômes tels que 
la sclérose en plaques, la spasticité et la douleur. Des études 
internationales sont aussi prometteuses dans ce domaine. 
En revanche, mes patients me disent que l’effet des pro-
duits entièrement synthétiques est plutôt faible et qu’ils 
obtiennent un meilleur résultat en fumant de la marijua na. 
Comme c’est interdit par la loi, le GSP n’en tolère ni la con-
sommation ni le commerce. En tant que médecins, notre 
position est donc diffi cile: nous sommes d’une part liés par 
la législation et les instructions claires, mais savons, d’autre 
part, que le cannabis «naturel» est effi cace pour certaines 
indications. Dans de nombreux États des USA, p. ex., la ma-
rijuana est déjà légale et acceptée comme médicament. J’ai-
merais mettre en garde contre une minimisation des risques 
car nous ren controns souvent des patients qui en raison 
de leur consom mation, souffrent d’effets secondaires im-
portants, pouvant aller jusqu’à des troubles psychotiques. 
Ceci est également mis en évidence par des études  .5

En septembre 2015, le Conseil des États a adopté une 
motion permettant de poursuivre les recherches sur 
le cannabis. Un projet scientifi que devrait maintenant 
approfondir les tests sur les vertus naturelles du can-
nabis pour diverses maladies  . 6 Qu’espérez-vous en 
retirer?
Je salue ce projet et espère que l’étude pourra démontrer 
pourquoi le cannabis agit mieux que les préparations de 
synthèse. J’en attends en particulier de nouvelles connais-
sances sur la question de la dose, c’est-à-dire la concen-
tration à laquelle le cannabis peut être effi cace sans que 
les effets secondaires soient trop élevés. Pour les patients, 
le prix de la nouvelle préparation doit être abordable. Dès 
qu’une préparation naturelle sera autorisée par la loi, nous 
l’utiliserons sûrement au CSP. Je suis donc impatient de 
connaître les conclusions et les recommandations qui res-
sortiront de cette étude.

Monsieur Baumberger, merci beaucoup d’avoir 
accepté de répondre à nos questions!

Teresa Brinkel, chargée de communication pour 
la Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study (SwiSCI)

Cannabis sur ordonnance!
Son utilisation en médecine 
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