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  « De rien, rien ne viendra. » Cette vérité universelle, tirée de la pièce de Shakespeare « Le 
roi Lear », explique très bien pourquoi la recherche sur le cannabis est nécessaire.  

L’essence de la recherche repose en grande partie sur une passion pour les débats. Un débat 
sain est souvent à l’origine de la formulation d’une hypothèse qui cherche à répondre à une 
question vitale. L’un des sujets les plus controversés depuis des décennies est l’usage du cannabis. 
La controverse a créé un effet polarisant chez les chercheurs, les décideurs et le grand public. D’un 
côté, il y a des extrémistes qui voient le cannabis comme une herbe dangereuse, une drogue 
psychoactive qui devrait être illégale. À l’autre extrême, il y a ceux qui considèrent le cannabis 
comme une panacée, qui a le potentiel de traiter toutes les maladies et tous les problèmes de santé 
connus de l’homme. La véritable question est simplement de savoir si le cannabis a des bienfaits.  

Le cannabis, originaire de l’Himalaya, a d’abord été cultivé en Chine pour la production 
de graines et de fibres (Elsohly, 2007). Les plus anciens documents faisant état de la consommation 
de cannabis à des fins médicinales remontent à l’époque sumérienne, vers 1800 avant notre ère 
(Friedman et Sirven, 2017), et mentionnent l’utilisation de cette plante contre diverses maladies 
(Russo et al., 2008), dont les convulsions. Selon des documents plus récents, le cannabis pour 
traiter l’épilepsie dans la culture islamique (Nahas, 1982).  

Pendant le XXe siècle, la consommation de cannabis est devenue illégale dans de 
nombreuses régions du monde en raison de ses effets psychoactifs. Ces contraintes juridiques ont 
compliqué la tâche de ceux qui souhaitaient comprendre la chimie des cannabinoïdes jusque dans 
les années 1960. Même après avoir isolé certains des principaux cannabinoïdes, il a fallu plus de 
20 ans pour déterminer comment l’un des principaux cannabinoïdes, le tétrahydrocannabinol ou 
THC, cause ses effets bien connus. Le THC a permis d’identifier deux récepteurs cannabinoïdes, 
le CB1 et le CB2. Ces récepteurs jouent de nombreux rôles dans notre corps, y compris dans la 
réaction à la douleur, l’humeur et la mémoire, entre autres (Devane, Dysarz, Johnson, Melvin et 
Howlett, 1988).  

Bien que la modulation des récepteurs CB par le THC puisse déclencher une sensation 
d’euphorie, le THC est présenté comme un analgésique, un relaxant musculaire et un agent 
anti-inflammatoire. En raison de ses effets secondaires notables, le THC n’est peut-être pas un 
composé thérapeutique idéal, malgré ses avantages potentiels. Heureusement, il existe un autre 
cannabinoïde qui a bon nombre des effets que le THC présente, sans avoir ses propriétés 
psychoactives : le cannabidiol (CBD). 

 Récemment, plusieurs groupes de chercheurs ont étudié les effets du CDB sur divers 
systèmes physiologiques. Nous savons maintenant que le CBD a peu ou pas d’affinité pour les 
récepteurs CB avec lesquels le THC interagit. Ainsi, l’activité du CBD implique probablement 
d’autres récepteurs cibles, y compris un groupe de protéines chargées de la signalisation électrique 
dans le corps humain, connu sous le nom de canaux tensiodépendants. C’est devenu un sujet très 
en vogue dans la recherche fondamentale sur les canaux ioniques, car de nombreux problèmes de 
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santé sont associés au mauvais fonctionnement des canaux ioniques, comme le syndrome de 
Dravet (Ghovanloo et al., 2018; Kaplan, Stella, Catterall et Westenbroek, 2017).  

 Le syndrome de Dravet est une forme grave d’épilepsie infantile causée par la perte de 
l’activité d’un type particulier de canaux ioniques, appelés les canaux sodiques (sous-type 1, 
NaV1.1), qui provoquent l’excitation dans certaines parties du cerveau. L’apparition de cette 
maladie dévastatrice survient généralement au cours de la première année de la vie et, une fois 
qu’elles ont commencé, les crises deviennent de plus en plus fréquentes et impossibles à arrêter; 
dans des cas extrêmes, il peut y en avoir des centaines par semaine. Cette maladie touche presque 
tous les aspects du développement de l’enfant. La fréquence et l’intensité de ces crises à elles 
seules empêchent l’enfant d’accomplir certaines des activités les plus élémentaires, comme parler 
ou marcher. Malheureusement, chaque crise peut aussi être mortelle (Dravet, 2011).  

Heureusement, un essai clinique publié en 2017 a rapporté l’efficacité du CBD contre le 
syndrome de Dravet (Devinsky et al., 2017). Cependant, on en sait encore peu sur le mécanisme 
qui sous-tend cette efficacité. À cette fin, mes collègues et moi avons publié récemment un 
document de recherche qui a permis de découvrir que le CBD réduit de façon non sélective 
l’activité des canaux sodiques (Ghovanloo et al., 2018).  

Il a également été suggéré que le cannabis a des effets thérapeutiques pour divers autres 
troubles. Par exemple, chez les patients atteints de dystrophie musculaire, le cannabis pourrait 
aider à gérer la douleur et les contractions musculaires involontaires. Chez les patients qui 
souffrent de douleurs neuropathiques, elle pourrait réduire considérablement l’intensité de la 
douleur chronique et améliorer le sommeil. Le cannabis contribue également à réduire les 
contractions musculaires involontaires et réduit les tremblements et la spasticité musculaires 
(Baker et al., 2000; Borgelt, Franson, Nussbaum et Wang, 2013; Pertwee, 2008; Ware et al., 2010; 
Wilsey et al., 2013; Woodhams, Sagar, Burston et Chapman, 2015).  

En plus du THC et du CBD, il existe plus d’une centaine de cannabinoïdes et de composés 
apparentés qui peuvent être isolés du cannabis. Nos connaissances sur la plupart de ces autres 
cannabinoïdes sont encore plus limitées que celles sur le THC et le CBD. La prochaine question 
importante à se poser est donc la suivante : devrions-nous envisager de faire de la recherche sur 
tous ces cannabinoïdes? 

La plante de cannabis et toute sa gamme de composés pourraient avoir une valeur clinique, 
ou pas. Cependant, « de rien, rien ne viendra », tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas mis 
les cannabinoïdes sous le microscope de la recherche scientifique. Et s’il y a des perles 
thérapeutiques cachées dans le cannabis qui peuvent améliorer la qualité de vie de certains patients, 
alors nous devrions envisager de faire de la recherche sur tous ces cannabinoïdes. Toutefois, par 
le passé, l’obtention de cannabinoïdes à des fins de recherche nécessitait une demande 
d’exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, demande qui pouvait 
souvent prendre plusieurs mois à traiter (gouvernement du Canada, 2014). Si les cannabinoïdes 
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sont importés de l’extérieur du Canada, les obstacles sont encore plus nombreux. Dans le nouveau 
système, les chercheurs qui veulent étudier le cannabis doivent présenter une demande de licence 
dans le Système de suivi du cannabis et de demande de licence, qui comporte déjà un avis selon 
lequel le délai de traitement est de « plusieurs mois » (Santé Canada, 2018). 

Ce processus ressemble à une bureaucratie similaire, mais qui porte un nom différent. Pour 
mettre les choses en perspective, il nous a fallu 10 mois, à mes collègues et à moi, pour acquérir 
100 milligrammes de CBD la première fois que nous avons présenté une demande. 

En effet, les progrès dans le domaine de la recherche sur le cannabis bénéficieraient 
grandement d’une réduction du processus bureaucratique préalable à l’obtention de cannabinoïdes. 
Cette mesure pourrait occasionner la découverte plus efficace de composés qui, à leur tour, 
prolongeraient et amélioreraient la vie des enfants qui souffrent de maladies potentiellement 
mortelles. 
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