Le «Da Má» plante médicinale ou
drogue néfaste ?

La plus ancienne représentation du cannabis en Europe, issue du « Manuscriptum Dioscorides
Constantinopolitanus », datant du 1er ou 2ème siècle après J.-C. L’illustration fut accompagnée
plus tard par des commentaires en langue arabe. Musée britannique de Londres.
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Introduction
Le Cannabis Sativa L, nom scientifique du chanvre indien est une plante
« dioïque » du Grec « Dis » qui signifie 2 fois et de « Oikos » qui veut dire maison.
C'est à dire que c'est une plante à deux sexes, soit le pied est mâle, soit le pied est
femelle. Pour avoir fécondation, il faut les deux. Cependant, il arrive de trouver des
pieds hermaphrodites.
Les pieds mâles sont généralement utilisés pour leurs fibres alors que les plantes
femelles sont cultivées pour récolter leurs fleurs qui contiennent en majorité les
substances psychotropes et médicinales, c'est donc principalement de la plante
femelle dont va traiter ce mémoire.

Plante mâle

Plante femelle

Le chanvre est connu et utilisé par l'homme depuis près de 10000 ans et serait une des
premières plantes domestiquées par celui-ci.
En effet, il a de très nombreuses applications : cordage, tissu, voile de bateau et
papier grâce à ses fibres résistantes. Alimentaire grâce à ses graines et son huile très
riche pour les hommes et les animaux. Mais également médicinales et psychotropes
grâce à ses substances actives présentent principalement dans les fleurs.
Nous allons dresser un historique de l'utilisation médicinale du chanvre à travers les
différentes régions du monde.
Ensuite, nous allons nous intéresser aux substances actives présentes dans la plante et
voir les effets sur l'homme, tant physiologiques qu'énergétiques.
Ce qui est sûr, c'est que le cannabis a toujours été très présent dans l'histoire de
l'homme. Pourtant, aujourd'hui en France, le cannabis est considéré comme une
drogue néfaste et est interdit à la consommation.
Plante aux nombreux paradoxes, le cannabis apporte-t-il un bénéfice thérapeutique
plus important que ses inconvénients ?
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Partie 1 : L'histoire de l'utilisation thérapeutique du cannabis
à travers le monde
I– Utilisation thérapeutique du cannabis en Chine
1°) Historique
L'Asie Mineure constitue le point de départ de la diffusion du Cannabis vers
les continents africains et européens puis plus tard vers le continent américain.
C'est donc en Chine que nous retrouvons les premières preuves d'utilisation
médicinale aux alentours de 2700 ans avant J.-C, grâce à un traité de pharmacologie
de la médecine traditionnelle Chinoise, le Shen Nung Ben Ts'ao qui, d'après la
légende, fût écrit en quelques jours seulement en 2737 av. J.-C. par le légendaire père
de la médecine chinoise, l'empereur Shen Nung.
Dans ce traité, sont décrites les applications de 300 plantes, dont le chanvre (Má en
Chinois).
Il était utilisé pour traiter les douleurs d'origine rhumatismale, la goutte, les absences
mentales, les maladies de la femme, le paludisme et le béribéri. Puisque le paludisme
est souvent accompagné de céphalées et que le béribéri, causé par une carence de
vitamines B1, s'associe à des troubles neurologiques. Pour les maladies de la femme,
il s'agit vraisemblablement des règles douloureuses.
Lors d'opérations chirurgicales, le chinois Hua T'o (env. 140-200 après J.C) se servait
du cannabis comme anesthésiant. Grâce à un mélange de résine de cannabis et de vin
appelé Má-Yo.
Dans le Ben Ts'ao Kang Mu (ouvrage médical en 50 volumes d'une exhaustivité
remarquable qui fut référence dans la médecine chinoise pendant plusieurs siècles),
écrit par Li Shih-Chen du temps de la dynastie Ming, le chanvre est recommandé pour
traiter les douleurs, les règles douloureuses, l'hémorragie après l'accouchement, le
diabète, les rhumatismes, les diarrhées, la présence de vers intestinaux et la fièvre.
L'effet antiémétique du cannabis, redécouvert de nos jours, était également déjà
connu en Chine et en Inde.
C'est au XIVe siècle de notre ère qu'apparurent pour la première fois en Chine des
indications relatives à l'emploi médical des graines de chanvre ou Chénevis. Une
consommation régulière de Chènevis assurait la longévité et une constitution saine.
Ces graines étaient utilisées lors des règles douloureuses, de constipation, d'atonies
intestinales, de nausées, d'intoxications ou de diarrhée. L'application externe d'huile
de graines ou d'extraits obtenus par pression des feuilles pour traiter des maladies de
peau, les abcès, la lèpre ou encore les plaies était également très répandue.
De plus, dans de nombreuses civilisations, l'utilisation du cannabis fut décrite
comme vermifuge, et il est intéressant de constater aujourd'hui que la structure
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chimique des cannabinoïdes ressemble étrangement à celle de l'hexylrésorcine, un
composé moderne de lutte contre les parasites.
En 2008, Une équipe de chercheurs internationaux a découvert une tombe située dans
la province reculée du Xinjiang en Chine, celle-ci date de 2700 ans.
La tombe est celle d'un chaman qui était enterré avec plusieurs accessoires dont une
harpe, un équipement d'archer, un bol et un sac de cuir contenant 789g de Cannabis.
L’équipe de chercheurs responsable de cette découverte, menée par le neurologue
américains Ethan B. Russo, assure que le cannabis était planté, récolté et entretenu
pour ses vertus.

2°) Idéogramme
Il est également intéressant d'étudier l'idéogramme chinois pour le chanvre (Má) :

On trouve ici un trait horizontal en gros relié à une verticale qui descend sur la
gauche.

Cela représente le toit et le mur d'un abri, d'un auvent.
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À l'intérieur, on distingue deux traits verticaux avec de petites ramifications orientées
vers le bas.

Il s'agit de deux pieds de chanvre qui sèchent accrochés à l'envers au toit. Il y a deux
pieds pour signifier que le chanvre à deux sexes.
Intéressons-nous maintenant à certains mots chinois comprenant l'idéogramme Má :
– Da Má signifie Cannabis, littéralement « Grand Chanvre ». Grâce à cette
illustration, qui compare le cannabis Sativa L. avec d'autres espèces de
chanvre, on comprend mieux ce terme de « grand chanvre » :

6

– Má bì signifie paralysie ou manquer de vigilance, ce qui peut nous faire penser
à certains effets du cannabis.
Tout comme :
– Má mù qui signifie engourdi ou indifférent.
Cependant, nous trouvons également :
– Má lì qui veut dire rapide et adroit, ce qui nous amène, nous le verrons plus
tard, à un certains paradoxe quant aux effets du cannabis.
– Má Zui qui signifie anesthésie, ce qui nous rappel l'utilisation du cannabis pour
les premières anesthésies en Chine.
– Ying mó wài má zui signifie anesthésie péridurale.

II – Utilisation thérapeutique du cannabis en Inde
Dans le quatrième livre des Véda, l'Atharvaveda, écrit entre 1500 et 1200 av J.C., le
Cannabis est décrit comme une plante magique et guérisseuse. Les Védas sont
l'ensemble des textes religieux des traditions Hindoues et Védiques.
Les préparations à base de cannabis sont aussi mentionnées dans le grand traité de
médecine Súsruta-Samhitã, probablement rédigé au cours des derniers siècles avant
notre ère et qui prit sa forme actuelle au VIIème siècle. D'après cet ouvrage, le
cannabis fut utilisé comme remède contre le flegme, la gastro-entérite accompagnée
de diarrhées et la fièvre provoquée par des troubles de la vésicule biliaire.
Dans différents ouvrages de la médecine traditionnelle Hindoue, la ganja et le Bhang
(boisson à base de feuilles de cannabis, de sucre et d'épices) sont décrits comme étant
des moyens efficaces pour stimuler l’appétit et pour traiter la lèpre. De plus, les
préparations à base de cannabis améliorent la qualité du sommeil, permettent de
retrouver la bonne humeur, renforcent l'énergie vitale et possèdent des propriétés
aphrodisiaques.
Le cannabis fait parti des plantes médicinales les plus utilisées en médecine
Ayurvédique, ses bienfaits sur le système nerveux y sont connus depuis de nombreux
siècles. Ainsi, on administrait du cannabis en cas d'épilepsie, de céphalées, d’hystérie,
de névralgies et de contractions tétaniques.
Son application était particulièrement répandue pour traiter les douleurs et états
fiévreux.
Des cataplasmes étaient posés sur les zones inflammées et douloureuses. Dans les
dents cariées, on introduisait du charas (préparation cannabique la plus puissantes)
afin de diminuer l'intensité de la douleur. On administrait le cannabis par voie orale
non seulement pour atténuer les douleurs de règles et des contractions lors de
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l'accouchement, mais également pour effectuer de petites interventions chirurgicales.
Les indiens se servaient aussi du cannabis pour traiter les maladies respiratoires (le
rhume des foins, la bronchite, l'asthme et la toux).

III – Utilisation thérapeutique du cannabis dans les autres régions du
monde
Des textes anciens, mentionnant l'application du cannabis à des fins thérapeutiques,
ont été découverts en Egypte ancienne, en Assyrie, en Perse, au Tibet, en
Azerbaïdjan, en Grèce antique, en Palestine/Israël et dans plusieurs pays arabes.
La riche bibliothèque du roi Assyrien Assourbanipal (env.669-626 ans av. J.C.)
comportait de nombreuses tablettes d'argile dont les origines remontent à environ
2000 ans av. J.C. Sur celles-ci, l'Azallû (les graines de chanvre), associé à d'autres
remèdes, est employé pour traiter les femmes d'un mal inconnu ou pour soulager les
contractions lors d'un accouchement difficile. En application externe, l'Azallû était
utilisé en cas de gonflements, de contusions et de troubles oculaires. Par voie orale
pour traiter les dépressions, l'impuissance, les calculs rénaux ainsi que pour combattre
la sorcellerie.
Le Papyrus d'Ebers, datant de l'Egypte pharaonique, est aujourd'hui conservé à la
bibliothèque de l'université de Leipzig. Il constitue le plus précieux témoignage sur la
médecine du temps de l'ancienne Egypte, remontant à l’époque du règne
d'Amenhotep 1er (aussi connu sous le nom d'Aménophis 1er, env. 1514-1493 av.
J.C.). Il s'agit d'un rouleau de papyrus de 9m de long et de 30cm de large. D'après ce
document, le cannabis fut utilisé par la voie orale, rectale et vaginale. Par exemple,
un mélange de cannabis et de miel était introduit dans le vagin pour soulager les
contractions.
Il semblerait que le cannabis fut également utilisé en Palestine/Israël pour soulager
les douleurs de l'accouchement. En effet, une tombe à été découverte renfermant le
squelette d'une jeune fille de 14 ans morte en couche, au niveau du ventre, une
matière de couleur grise contenant des traces de cannabis fut retrouvée. Les auteurs
de la découverte supposaient que « les cendres trouvées dans la tombe proviennent du
cannabis qu'on faisait brûler dans un récipient. Ainsi inhalé, il devait soulager la jeune
fille pendant l'accouchement. »
Le plus célèbre médecin arabe, Ibn Sina (981-1037 après J.C.), plus connu sous le
nom latin Avicenne, né près de Boukhara, ancienne capitale des principautés
musulmanes sur la route de la soie dans l'actuel Ouzbékistan, mentionne la plante
dans son ouvrage al-Qanun at-Tibb.
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Il fut rédigé vers l'an 1000 et sa partie principale comporte cinq volumes. Au XIIème
siècle, l'ouvrage fut traduit en latin (Canon medicinae) et du fait de son exhaustivité,
il était considéré jusqu'au XVIIème siècle comme un ouvrage médical de référence.
Dans le domaine des applications médicales du cannabis figuraient entre autres les
maladies neurologiques, telles que l’épilepsie et la migraine, ainsi que les règles
douloureuses et les accouchements difficiles.
Au Tibet, à l’époque de Bouddha (env. 560-483 av. J.C.), il semblerait que le médecin
Jivaka, élevé plus tard au rang de saint patron de la médecine tibétaine, pratiquait
déjà à l’époque d'importantes interventions chirurgicales (au niveau du crane et de
l'estomac) et qu'il utilisait le cannabis comme anesthésiant.
Le Philosophe et historien grec Plutarque (env. 45-125 après J.C.) témoigne dans ses
écrits qu'il n’était pas rare, qu'après le repas, les habitants de Thrace, une région
hellénophone située dans les Balkans, jetaient les parties supérieures d'une plante
semblable à l'origan dans le feu. Ils s'enivraient ensuite avec la fumée inhalée et
trouvaient alors le sommeil.
Au début de notre ère, le cannabis fut introduit comme médecine en Grèce.
Pline l'Ancien (mort vers 79 après J.C.) rapporte que le suc de la plante de chanvre
« fait sortir des oreilles les vers et tous les insectes qui ont pu y entrer », et qu'il
régulait le travail des intestins. Il ajoute « que les racines cuites dans de l'eau
bouillante diminuent les crampes des articulations ainsi que la goutte et d'autres
douleurs similaires. On peut l'appliquer tel quel sur les brûlures en veillant toutefois
à renouveler le produit avant qu'il ne sèche ».
Un contemporain de Pline l'Ancien, Dioscoride, dont l'ouvrage occupa pendant plus
de 1500 ans une place majeure dans la littérature médicale en Europe, écrivit dans
son manuel de pharmacie : « Le cannabis – que certains nomment Kannabion,
Schoinostrophon ou Asterion – est une plante aux nombreuses utilisations dans la vie
courante, avec laquelle on tresse les cordes les plus résistantes. Il comporte des
feuilles qui sentent mauvais comme celle du frêne, une longue tige simple et un fruit
rond, qui, lorsqu'on en abuse, anéantit la procréation. Son suc vert obtenu par
pression est un excellent remède contre les maladies des oreilles. »
Selon Galien (129-199 après J.C.), l'un des médecins les plus réputés durant
l'antiquité qui faisait mention du cannabis dans deux ouvrages, le cannabis faciliterait
la digestion et posséderait des propriétés aphrodisiaques. Il recommande également le
cannabis en cas de douleurs aux oreilles.
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IV – Utilisation thérapeutique du cannabis en Europe
Les premières indications sur l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques en Europe
datent de plus de 1000 ans et se rapportent surtout aux graines de chanvre (chènevis).
Les herboristes du Moyen Âge faisaient la différence entre le chanvre engraissé
(cultivé), utilisé par exemple contre la toux et la jaunisse, et le chanvre bâtard
(naturel), appliqué empiriquement contre les nodosités et les tumeurs (indurées et
autres).
L’abbesse allemande Hildegard von Bingen (1098-1179) écrivit dans son traité sur la
nature et les plantes médicinales à propos du chanvre : « Le chanvre est chaud. Il
pousse alors que l'air n'est ni trop chaud ni trop froid et ainsi en va-t-il également de
sa nature. Sa graine apporte la santé et constitue pour l'homme sain une nourriture
équilibrée, facilement assimilée dans l'estomac, car elle aide à retenir le mucus hors
de l'estomac et elle est digérée aisément. Elle diminue les mauvais jus et renforce les
bons. Qui souffre de douleurs dans la tête ou qui a la tête qui résonne verra son état
s’améliorer lorsqu'il mangera du chanvre. Pour celui qui est sain et jouit de toute sa
tête, aucun désagrément n'est a craindre. A qui la tête résonne, la consommation du
chanvre entraine une douleur dans la tête. Il n'endommage nullement une tête saine
et un cerveau intègre. Un chiffon de chanvre appliqué sur les abcès ou les plaies fait
du bien car la chaleur est tempérée ».
Ce texte est intéressant car il laisse sous entendre que l'effet du cannabis peut être
différent en fonction de l'individu qui le consomme, en effet selon les recherches
actuelles, le cannabis peut aussi bien soulager les maux de tête ou les migraines tout
comme il peut, dans certains cas, les provoquer.
En 1485, l'herboriste Peter Schoofer indique dans son manuel que le cannabis était
appliqué en cas de ballonnement du ventre, l'hydropisie, de douleurs anales et comme
pansement sur les abcès ou les furoncles. Il soulagerait les douleurs causées par des
blessures et la décoction des racines et graines de chanvre, mélangée avec de l'huile
de rose, serait bénéfique dans le traitement de l'érysipèle, une maladie infectieuse de
la peau. Les inhalations soulageraient les maux de tête.
John Parkinson (1640), médecin du roi d'Angleterre, cite des herboristes des siècles
précédents tout en ajoutant quelques idées nouvelles : les graines de chanvre bouillies
dans le lait aideraient en cas de toux sèche et chaude. Il ajoute également : « en cas
de jaunisse, en particulier au début de la maladie, quand elle est encore
accompagnée de frissons, elles réduisent le blocage de la vésicule biliaire. Elles
soulageraient aussi les douleurs de coliques. Elles diminuent le liquide désagréable
émanant des intestins. On les considère comme très utiles pour tuer les vers qui
infestent l'homme et les animaux, également les vers dans les oreilles ou pour faire
partir toutes autres créatures qui y serait entrées. On dit qu'une décoction des
racines soulage les maux de tête et qu’une autre partie de la plante réduit les
douleurs causées par la goutte, les tumeurs indurées, les nodosités des articulations,
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les contractions des tendons et diverses autres douleurs comme celle au niveau de la
hanche. C'est aussi bon aux endroits brûlés par le feu, si on mélange son extrait frais
avec un peu d'huile ou du beurre. »
Le père de l’homéopathie, Samuel Hahnemann, écrit en 1797 que « Si jusqu’à
présent ce ne sont que les graines qui sont utilisées, il semble que d'autres parties de
la plante soient encore plus efficaces et méritent également de gagner en
considération ». Le Cannabis Sativa L. figurait parmi les premières plantes utilisées
en homéopathie.
C'est au XVIIème siècle, que des Européens ayant voyagé en Asie et dans les pays
arabes ont découvert du cannabis avec des teneurs en THC (principal composé actif)
bien plus élevées que chez eux. Le terme de chanvre indien fut alors introduit pour la
première fois par le naturaliste allemand Georg Eberhard Rumpf (1627-1702).
Toutefois, avant le XIXème siècle, le chanvre indien n'était que peu utilisé en
médecine, en Europe comme en Amérique, et la plupart du temps, il soulevait un
certain scepticisme.
Ainsi, en 1777, Johan Friedrich Gmelin dans son ouvrage Histoire générale de la
toxicité des plantes mettait en garde : « aussi bien les graines, l’écorce et les feuilles,
ou mieux, le suc et les extrémités florifères de la plante sont quelque peu
anesthésiantes ; le Bhang d'orient, généralement adouci avec un peu de miel, est
utilisé lorsque quelqu'un souhaite se mettre dans un état agréable d'ivresse ou avoir
l'esprit embrouillé. Bien que je ne doute pas une seconde qu'une consommation
prolongée de tels produits puisse être mortelle, je ne connais à ce jour aucun cas le
prouvant. »
En 1823, l'illustre Hufeland-Journal publia un article sur le succès de l’utilisation du
chanvre indien dans le traitement de la coqueluche : « L'extrait de cannabis fut utilisé
à la polyclinique de Berlin pour traiter en urgence un patient pris de toux convulsive.
Le même extrait en poudre, mélangé avec du sucre, à un dosage de 4 grans (environ
190 grammes), fut prescrit quotidiennement ».
L'écossais Sir William Brooke O'Shaughnessy, médecin, scientifique et ingénieur,
était le véritable pionnier en terme d'utilisation thérapeutique du cannabis en Europe
occidentale, en particulier de l'utilisation de ces substances psychotropes.
En 1833, en tant qu'employé de la British East India Company, il se rendit en Inde.
Très rapidement, il s’intéressa au potentiel thérapeutique du cannabis et publia en
1839 une synthèse de ses expériences, qui fut accueillie avec beaucoup d’intérêt en
Grande-Bretagne. D'abord, il rendit compte des différents emplois traditionnels et
thérapeutiques de la plante en Inde et réalisa ensuite des études sur les animaux et sur
l'homme afin de bien comprendre son action et de mieux évaluer ses effets
secondaires. Suite à ces premiers résultats, il en vint à la conclusion, « en raison de la
parfaite innocuité de la résine de cannabis, une étude complète devrait être menée
sur des cas cliniques où les qualités manifestes de la plante promettent un meilleur
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bénéfice thérapeutique ».
C'est ainsi que des teintures de cannabis (extrait de cannabis dans un solvant d'alcool
éthylique), dosées entre 65 et 130 milligrammes, furent prescrites à des patients
atteints de rhumatismes, de tétanos, de la rage, de spasmes infantiles, du choléra et le
delirium tremens.

D'autres études menées avec des doses plus faibles conduisirent à ces conclusion :
« Réduction de l'intensité des douleurs chez la plupart des patients, stimulation
notoire de l'appétit chez tous, effets aphrodisiaques indubitables et sentiment de
grand bonheur spirituel. Tous suivirent la même évolution, et aucun cas ne présenta
des maux de tête et nausées en réponse aux traitements. »
À un dosage plus élevé, furent contrôler les convulsions et spasmes induits par la rage
ou par le tétanos. Quant au traitement du choléra, des résultats excellents furent
obtenus, plus souvent chez les européens que chez les indiens, consommateur régulier
de Bhang. O'Shaughnessy reconnut également les effets antiémétiques du cannabis.
Grâce aux rapports publiés par O'Shaughnessy, l'utilisation du cannabis se développa
en Europe et en Amérique où il se transforma rapidement en médicament largement
reconnu. Nombreux furent alors les nouveaux médecins qui exposèrent leurs
expériences.
Le médecin Britannique Clendinning rapporta en 1843 ses essais conduits sur
plusieurs cas cliniques : « Je n'hésite pas à confirmer que la prescription de cannabis
s’avère en général, et à l'exception de quelques cas notoires rares, avoir des effets
très nets comme somnifère ou agent hypnotique pour provoquer l'endormissement ;
Comme antalgique ; Comme anti-spasmodiques pour calmer la toux et les crampes ;
Comme neuro-stimulant pour faire disparaître la lassitude et l'anxiété, comme
cardiotonique et stimulant de la bonne humeur. Tous ces effets ont été observés aussi
bien en cas de troubles aiguës ou chroniques, chez les jeunes comme chez les
personnes âgées, chez l'homme comme chez la femme. »
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Donovan décrit, en 1845, l'efficacité du cannabis dans le traitement des douleurs
névralgiques aiguës dans les bras ou les doigts, des inflammations des articulations
du genou, des névralgies faciales, des douleurs du nerf sciatique au niveau du bassin,
du genou et jusqu'aux pieds. En outre, il observa des effets stimulateurs de l’appétit.
La même année, Corrigan décrit plusieurs cas de chorée de Huntington (danse de
Saint Guy) et de névralgie qui pouvaient être traités avec succès par l'usage de
teinture de cannabis. À l'instar d'autres médecins, il nota une importante variabilité de
l'efficacité du principe actif pouvant être attribuée, aujourd'hui, aux différentes
concentrations en THC des plantes. En effet, le taux de THC d'une plante de cannabis
diffère grandement en fonction de l’espèce et du climat. Corrigan décrit, comme
l’abbesse allemande Hildegard von Bingen avant lui, que les effets du cannabis
peuvent être différents en fonction de l'individu : « Dans un seul cas, l'administration
de 20 gouttes de teinture a conduit à une perte passagère du tonus de la quasitotalité des muscles, suivie d'endormissements, tandis que dans un autre cas, un
patient ayant reçu pendant une semaine, trois fois par jour, un dosage similaire, nous
avons constaté que le traitement était efficace sans effet secondaire. »
D'autres médecins anglais, tels que Churchill (1849), Christison (1851), Grigor
(1852), Dobell (1863), Silver (1870), Brown (1883), Batho (1883), Fox (1897) et
Birch (1889) rapportèrent également les propriétés antalgiques du cannabis dans le
traitement des rhumatismes, de sciatiques, de migraines, de douleurs d'origines
diverses, de crampes musculaires, de crises d’asthme, d'insomnies, de contractions
utérines lors de l'accouchement mais aussi pour calmer les hémorragies utérines et
l'écoulement menstruel (ménorragie) ainsi que pour traiter la dépendance aux opiacés
et à l'hydrate de chloral. Selon Birch, le chanvre indien calmerait immédiatement
« l'envie de chloral ou d'opium » et stimulerait l’appétit.
À son époque, Sir John Russel Reynolds, médecin personnel de la reine Victoria, à
laquelle il prescrivait tous les mois du cannabis pour traiter ses troubles menstruels,
résumait en 1890 ses expériences recueillies pendant plus de 30 ans avec les
préparations médicinales à base de cannabis : « Le chanvre indien, à condition de
l'administrer pur et avec précaution, est l'un des médicaments les plus précieux dont
nous disposons ». Il précisa que le cannabis pouvait être utilisé avec succès contre
l'insomnie du troisième âge, et cela « pendant des mois, voire des années, sans avoir
besoin d'augmenter le dosage ». Cela nous donne une première indication sur le
faible effet de tolérance du cannabis. Il ajoute que « le cannabis est de loin le
médicament le plus efficace pour traiter presque toutes les maladies accompagnées
de douleurs. En revanche, pour soigner la folie, il est plus qu'inutile. » Ce professeur
souligna l’utilisation du cannabis pour traiter la névralgie du trijumeau ainsi que
d'autres douleurs névralgiques, bien qu'en cas de douleurs sciatiques, provoquées par
le mouvement, le traitement restait inefficace. De nombreux patients souffrant de
migraines parvenaient à maîtriser les phénomènes de crise en utilisant du cannabis
« dès l'apparition des premiers signes ou dès le début de la maladie. »
De plus, il nota lui aussi, que le cannabis serait également très bénéfique « en cas de
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crampes nocturnes chez des personnes âgées ou chez les malades de la goutte, tout
comme pour les règles douloureuses. »
Vers la fin du XIXème siècle, l'utilisation médicale du cannabis commençait à
décroître.
Certes, les variations dans la composition chimique de la plante contribuaient à
l'observation de multiples cas de surdosage, mais sans jamais avoir de conséquences
graves. « Un surdosage n'a jamais entrainé la mort ni d'un homme ni du moindre
animal. Aucun cas n'a pu être rapporté selon lequel le cannabis, ou une de ses
préparations, aurait tué quiconque. » écrivit Robinson en 1912.
C'est ici le deuxième témoignage, 150 ans après Johan Friedrich Gmelin, qui
confirme qu'aucune mort n'est survenue après la prise de cannabis.
En France, outre les médecins, les artistes se sont aussi intéressés aux effets du
cannabis, le poète Théophile Gautier décrivit en détail une longue ivresse cannabique
intitulée « Le club des Hachichins », publié en 1843 dans le journal parisien La
Presse. Parmi les membres de ce club figuraient également des écrivains et des
artistes comme Alexandre Dumas (qui laissa transparaître ses expériences avec le
cannabis dans son roman « le Conte de Monte Cristo ») , Charles Baudelaire, Honoré
Daumier et Eugène Delacroix.
Le psychiatre Jacques Joseph Moreau de Tours, qui dirigeait depuis 1840 la clinique
psychiatrique d'Ivry, considéra le haschich comme le principal remède en psychiatrie.
Il traita sept patients atteints de différents troubles psychiatriques avec du cannabis :
cinq d'entre eux guérirent.
En 1852, le médecin bulgare Basilus Beron étudia dans sa thèse (À propos du tétanos
et du chanvre indien comme remède efficace contre celui-ci) publiée à l'université de
Würzburg, l'application du cannabis dans le traitement du tétanos : « Ayant essayé
sans succès la quasi-totalité des antitétaniques connus, j'étais vraiment heureux de
voir guérir mon patient grâce à l'administration de cannabis, ce dernier est donc
fortement recommandé pour traiter le tétanos. »
La même année et dans la même université parut la thèse de Franz Von Kobylanski
intitulée : À propos du chanvre indien et en particulier de son effet stimulant sur les
contractions lors de l'accouchement.
Bernard Fronmüller, médecin à l’hôpital de Fürth, médecin royal et médecin du
district en Bavière, publia en 1869 des travaux qui ont suscité un grand intérêt : Étude
cliniques sur les effets somnifères des narcotiques, rassemblant ses expériences
auprès de mille patients qui, pour des raisons diverses, souffraient d'importants
troubles du sommeil.
Dans un premier temps, Fronmüller administra à tous ses patients divers
médicaments. Les résultats montrèrent que le cannabis était très efficace dans 53%
des cas, partiellement efficace dans 21,5% des cas et peu ou pas du tout efficace dans
25,5% des cas. En même temps, Fronmüller étudia les propriétés analgésiques du
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cannabis et nota en plus un effet anti-inflammatoire et stimulant de l’appétit.
Dans un rapport sur le Cannabis Indica, élaboré par le comité de la société médicale
de l’Ohio sous la direction de McMeens, Fronmüller fut cité comme suit : « J'ai eu
recours au cannabis des centaines de fois pour soulager des douleurs locales aussi
bien d'origine inflammatoire que névralgique. À mon avis, le cannabis doit être
classé dans la catégorie des narcotiques, comme l'opium. Il est efficace mais moins
puissant que ce dernier. Il empêche les secrétions en moindre mesure que l'opium. Il
ne trouble pas la digestion. Il stimule l’appétit, plus qu'il ne la coupe. Il ne provoque
ni des nausées ni de la constipation. Le cannabis peut donc être utilisé pour traité les
inflammations. L'ensemble de ses effets sont beaucoup moins agressifs que ceux de
l'opium, conduisent à un sommeil naturel et ne perturbent pas les fonctions des
organes internes. Par conséquent, et bien qu'il ne possède pas la puissance d'action
ni la fiabilité des opiacés, il est préférable d'administrer du cannabis. Une utilisation
alternée d'opium et de cannabis semble être recommandée, surtout dans les cas où
l'opium n'offre pas tous les effets souhaités ».
Dans l'hebdomadaire médical allemand Deutsche Medizinische Wochenschrift, le
parisien See rapporta en 1890 ses observations concernant les traitements à base de
cannabis contre les troubles digestifs et la perte de l’appétit : « De faibles doses ne
conduisent pas à des effets secondaires désagréables, réduisent l'intensité de la
douleur, stimulent l’appétit et calment les vomissements ainsi que les crampes
d'estomac ; de plus il agit sur les symptômes annexes : les vertiges, la migraine,
l'hypersomnie ou l'insomnie ». Plus loin il écrit : « J'ai vu des malades chez qui la
sensibilité gastrique était si grande qu'ils n 'osaient même plus manger et se
contentaient seulement de quelques gorgées de lait. Immédiatement après avoir pris
les premières doses, ils éprouvaient un tel soulagement, qu'ils recommençaient à
manger, sans la moindre incommodité, de la viande crue, cuite ou hachée, des purées
de légumes secs, des œufs... Les effets du cannabis ne varient pas ni pour calmer les
douleurs ni pour retrouver l’appétit, indépendamment de l'origine du trouble. La
digestion est stimulée par le cannabis lorsque celle-ci est ralentie par un état de
paralysie névrotique ou rendue douloureuse par l'hyperacidité gastrique.
L'absorption intestinale s’améliore également grâce aux propriétés apaisantes du
cannabis. En bref, le cannabis est un véritable sédatif pour l'estomac, sans aucun des
effets indésirables attribués aux narcotiques, tel que l'opium ou le chloral ».
Vers la fin du XIX ème siècle, l'entreprise pharmaceutique allemande Merck de
Darmstadt fut le premier producteur de préparations cannabiques en Europe, dont le
cannabinum tannicum, commercialisé en 1882, le cannabinon en 1884 et le cannabin
en 1889.
On administra ces médicaments comme somnifères, analgésiques, aphrodisiaques,
antinévralgiques, anti-rhumatismaux, antidépresseurs mais également comme
traitement contre l’hystérie, le delirium tremens et les psychoses.
Parmi tous ces médicaments à base de cannabis, disponibles sur le marché à la fin du
XIXème siècle, la majorité était administrée par voie orale, environ un tiers
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constituait des préparations à usage externe et quelques uns devaient être fumés.
La première moitié du XXème siècle fut marquée par des tendances contradictoires.
Le discrédit porté sur la consommation récréative du cannabis conduisit à la
régression de son utilisation médicale. En outre, le développement acharné de
médicaments synthétiques, dont l'aspirine, l'hydrate de chloral, le bromural, les
barbituriques et les dérivés opiacés, contribua à la mise à l'écart des produits naturels.
La composition chimique des extraits de cannabis variait de telle sorte que leur
dosage en principes actifs était incertain et l'intensité des effets imprévisible. Par
ailleurs, il n'était pas rare que des différences très nettes au niveau des réactions, c'està-dire de la réactivité aux médicaments, apparaissent d'une personne à l'autre.
Ensuite, il fallait attendre jusqu'à une heure ou plus, après une prise par voie orale de
l'extrait pour que les premiers effets se fassent sentir. Contrairement à la morphine, le
cannabis n'était pas soluble dans l'eau et il n'était donc pas possible de préparer des
solutions injectables.
Dans les années 30, des mouvements « anti-cannabis » étaient particulièrement
florissants en Europe et principalement aux États-Unis, selon leurs partisans, des
meurtres auraient été commis sous l'emprise du cannabis et ce produit conduirait à la
folie.
En 1937, J. Anslinger, premier commissaire du Federal Bureau of Narcotics (USA),
rédigea un article pour l'American Magazine, intitulé « la marijuana, assassin de la
jeunesse ». Dès lors, tout comportement pouvant se rapporter à la passion incontrôlée,
au fanatisme, à l'anarchie ou à la violence fut associé au cannabis.
Parallèlement, en 1938, Fiorello La Guardia, maire de New-York, créa une
commission scientifique composée de médecins internes, de psychiatres, de
pharmacologistes, de spécialistes de l'hygiène et de la santé publique, de
représentants des organismes sanitaires, des hôpitaux et de la justice. Cette
commission avait pour objectif d'étudier la question de la marijuana à New-York. Elle
entra en fonction en 1940 et publia un rapport très détaillé quatre années plus tard.
Voici les principaux points : « Le fait de fumer de la marijuana n'entraine pas une
dépendance au sens médical du terme. La consommation de marijuana ne conduit
pas à une dépendance à la morphine, à l’héroïne ou à la cocaïne. La marijuana ne
fait pas office de facteur déterminant pour commettre un crime. La délinquance
juvénile n'est pas associée à la consommation de marijuana. Les campagnes
publicitaires centrées sur les effets catastrophiques liés à la consommation de
marijuana fumée sont infondées ».
En 1936, Walter Siegfried Loewe, qui enseignait la pharmacologie dans plusieurs
universités allemandes avant d'émigrer aux États-unis en 1934 à cause de la montée
du nazisme, entreprit des recherches sur le cannabis. Dans une synthèse, parue en
1950 intitulée « Les principes actifs du cannabis et la pharmacologie du
cannabinol » Loewe résume les connaissances de l'époque sur la chimie des
cannabinoïdes. Dès 1942, il fut prouvé que le premier principe actif était une
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substance à laquelle les scientifiques donnèrent le nom de tétrahydro-cannabinol, en
abrégé THC. Sa structure chimique exacte n'était pas encore connue. Dans ses
travaux, Loewe indique, entre autre, que les effets réducteurs de crampes et apaisants
de la douleur sont attribuables au THC.
C'est dans les années 40 que le THC fut utilisé pour la première fois dans un
traitement médicamenteux.
C'est à la même époque que les premiers cannabinoïdes de synthèse furent fabriqués
et testés au cours d'études cliniques. Dans la liste de ces substances, le synhesyl était
le principal dérivé synthétique du THC.
En 1953, Thompson et Proctor signalèrent une utilisation réussie du synhexyl et de
substances analogues pour traiter le syndrome de sevrage alcoolique. Ils observèrent
un effet plus faible, bien que manifeste, lors du sevrage des opiacés. Sur 70 patients
alcooliques, 59 ont noté des effets bénéfiques avec le synhexyl pour combattre les
symptômes de sevrage, 11 patients n'ont pas signalé d'amélioration de leurs
symptômes. Sur 12 patients dépendants au domerol (un opiacé), 10 ont réussi le
sevrage en une semaine, sans avoir recours à d'autres médicaments.
À la fin des années 40, Stockings prescrivit du synhexyl à 50 patients dépressifs. Il
conclut que « Généralement, chez l'homme, les effets consistent à un sentiment de
bonheur et d'euphorie accompagné d'un état notoire de bien être physique et de gain
d'assurance. Il y avait également une libération des tensions et des angoisses et le
seuil de tolérance aux sentiments désagréables était nettement relevé ».
C'est en 1964 que deux chercheurs israéliens, Gaoni et Mechoulam identifiaient
exactement la structure chimique du delta-9-tétrahydrocannabinol, ou en abrégé,
delta-9-THC (ou simplement THC).
Une deuxième grande découverte, plus importante encore, au début des années 90, fut
la découverte dans l'organisme du système cannabinoïde endogène : des récepteurs
cannabinoïdes ainsi que des cannabinoïdes produits naturellement par l'organisme
humain, les cannabinoïdes endogènes ou endocannabinoïdes.
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Partie 2 : Les effets du cannabis
I – Les principes actifs thérapeutiques
A ce jour, environ 500 constituants naturels du chanvre ont été découverts. La plupart
de ces substances chimiques se trouve également dans beaucoup d'autres végétaux et
animaux. Parmi les éléments composant la plante de cannabis, on compte des acides
aminés, des protéines (albumine), des sucres, des terpènes (huiles essentielles), des
cannabinoïdes, des flavonoïdes, des vitamines, des alcaloïdes, des aldéhydes, des
cétones, des acides gras, des pigments et bien d'autres familles de substances.
Près de 120 de ces composés appartiennent à la seule famille des terpènes, plus
connue sous le nom d'huiles essentielles.
Chaque plante, prise individuellement, ne contient qu'une partie de l'ensemble de ces
500 molécules naturelles, notamment en fonction de sa variété.

1°) Les cannabinoïdes
Les cannabinoïdes sont les composés spécifiques au cannabis, environ 75 types ont
été identifiés. Ils se répartissent d'après leur structure chimique de base en dix grands
groupes, dont les cinq principaux sont : cannabigerol (CBG), cannabichrome (CBC),
cannabinol (CBN), cannabidiol (CBD) et delta-9-tetrahydrocannbinol (delta-9-THC
ou THC). Les cinq autres sont : delta-8-tetrahydrocannabinol (delta-8-THC),
cannabicyclol (CBL), cannabielsoin (CBE), cannabinodiol (CBND), et cannabitriol
(CBTL).
En règle générale, seulement 3 ou 4 types de cannabinoïdes différents sont présents
en concentration significative dans une seule plante, tandis que les autres types ne
sont présents qu'en infime quantité, voire en quantité de traces.
Les variétés de cannabis dites psychotropes, dont sont extraits la marijuana et le
haschich, révèlent de fortes teneurs en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) allant de
1% à 25%.
Le delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) possède un large spectre de propriétés. Ainsi,
on lui attribue des effets psychoactifs, mais également la plupart des propriétés
médicales du cannabis. Parmi elles, on compte notamment l'effet euphorisant,
relaxant des muscles, antiépileptique, antiémétique, antibiotique, fébrifuge, broncho
dilatateur, tranquillisant, analgésiques, déclencheur d'appétit et réducteur de la
pression oculaire.
Dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Autriche, aux États-unis, au
Canada, aux Pays-bas, en Suisse et dans beaucoup d'autres, les médecins sont
autorisés à prescrire du THC sous sa dénomination pharmacologique internationale :
le Dronabinol.
En France, depuis le 7 Juin 2013, le gouvernement français à autoriser l'agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à examiner les
demandes de mise sur le marché de médicaments à base de cannabis.
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Le deuxième principal cannabinoïde du cannabis est le cannabidiol (CBD).
Contrairement au THC, il ne présente aucun effet psychoactif, mais on lui attribue
également beaucoup d'actions bénéfiques comme l'effet sédatif, anti-inflammatoire,
antiépileptique, anxiolytique, antipsychotique et réducteur de la pression oculaire.
Associé au THC, il renforce leurs actions thérapeutiques, et le plus intéressant est que
le CBD, à condition d'un dosage suffisamment élevé, agit contre les propriétés
psychoactives du THC.
Cela nous montre qu'en isolant un constituant comme le THC pour en faire un
médicament, non seulement on se prive de composés bénéfiques pour les patients
mais également, comme le CBD, de composés permettant de calmer des effets
médicalement indésirables du THC.

2°) Les flavonoïdes et les terpènes
Nous avons vu que le THC et, en second lieu, le CBD figurent parmi les principaux
principes actifs du cannabis mais de nombreux autres éléments médicalement
intéressants ont été identifiés, dont les huiles essentielles (Terpènes) et des
Flavonoïdes.
Dans le cannabis on compte 21 types de flavonoïdes différents, ils appartiennent à la
classe des métabolites secondaires (ces composés ne sont pas produits directement
lors de la photosynthèse mais résultent de réactions chimiques ultérieures, d'où le
nom de métabolites secondaires). Les Flavonoïdes ont un rôle défensif pour les
plantes, notamment contre les rayons ultraviolets ou agissent en tant que colorants
végétaux comme c'est le cas pour les cerises par exemple.
Dans l'organisme humain, certains types de flavonoïdes présents dans le cannabis
possèdent un effet anti-inflammatoire, comme l'apigénine et le cannaflavin A.
D'autres, comme le quercetin, sont des substances fortement antioxydantes, qui, par
conséquent, protègent les cellules des effets destructeurs des radicaux libres. De plus,
l'apigénine possède des effets anxiolytiques.
Au niveau des huiles essentielles, l'eugénol, qui est présent dans le cannabis, offre
des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes.
Le 1,8-cinéol augmente le flux sanguin dans le cerveau et le linalol possède un effet
anxiolytique et calmant.
C'est pourquoi l'utilisation de la plante à l'état naturel sera plus efficace que les
médicaments qui vont isoler un seul composant (principalement le delta-9-THC).
Le principal inconvénient de l'utilisation de la plante à des fins thérapeutiques est lié
à son dosage. En effet, en fonction de l'espèce, de l'endroit où elle pousse, la plante de
cannabis va présenter des compositions en principes actifs très variables.
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II – Les effets sur l'organisme
1°) D'un point de vue scientifique
a- Le système cannabinoïde endogène
Comme nous avons vu précédemment, il existe un système endocannabinoïde dans
l'organisme humain. Les cannabinoïdes naturels du cannabis agissent sur l'organisme
de manière similaire aux endocannabinoïdes, substances endogènes qui exercent une
multitude de fonctions dans le corps humain.
Ces endocannabinoïdes (du grec endo qui signifie dedans) ou cannabinoïdes
endogènes se retrouvent chez les êtres humains, ainsi que chez les vertébrés
(mammifères et oiseaux) et un grand nombre d'autres animaux.
Les cannabinoïdes naturels (présents dans le cannabis), tout comme les
endocannabinoïdes, se lient à des sites spécifiques présent à la surface de nombreuses
cellules. Ces sites spécifiques sont appelés les récepteurs cannabinoïdes.
Ensemble, les endocannabinoïdes et les récepteurs cannabinoïdes forment le système
cannabinoïde endogène (ou système endocannabinoïde) qui joue un rôle important,
notamment dans la régulation de l’appétit, dans la perception des informations
sensorielles ou celles relatives à la douleur ainsi que dans la coordination des
mouvements.
En 1987, il a été démontré pour la première fois que la plupart des effets attribués aux
cannabinoïdes sont dus à leur liaison à des récepteurs spécifiques.
Les récepteurs cannabinoïdes identifiés à ce jour se situent principalement sur les
membranes des cellules du cerveau et de la moelle épinière. Ils sont également
présents sur les cellules du cœur, de l'intestin, des poumons, des voies urinaires, de
l'utérus, des testicules, des glandes internes, de la rate et des globules blancs.
Selon l'endroit où se trouvent ces récepteurs, leur activation va provoquer des effets
très différents, par exemple une inhibition des voies nerveuses véhiculant la douleur,
une inhibition du processus inflammatoire, une modification de la perception du
temps, un sentiment d'euphorie ou encore beaucoup d'autres effets.
Le premier cannabinoïde endogène a été découvert en 1992. Il a été baptisé
anandamide, du sanscrit ananda qui signifie bonheur suprême et amide, du fait de sa
structure chimique. Plus tard, d'autres endocannabinoïdes ont été isolés, mais les
noms qui leur ont été donnés sont moins poétiques et se rapportent d'avantages à la
chimie.
Les endocannabinoïdes font parti des substances qui jouent un rôle de messagers
naturels. Ils transmettent des informations concernant l'état de l'organisme aussi bien
dans le cerveau que dans d'autres organes, provoquant ainsi des réactions au niveau
des cellules. Ils appartiennent au groupe des principaux neurotransmetteurs
d'inhibition et jouent un rôle important, par exemple comme frein à la libération
excessive de glutamate dans le cerveau lors d'un manque d'approvisionnement en
oxygène de ce dernier.
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C'est la raison pour laquelle, au stade actuel des recherches, l'une des principales
fonctions attribuée aux endocannabinoïdes est la fonction protectrice des cellules
nerveuses. D'autres neurotransmetteurs agissent sous l'influence des
endocannabinoïdes comme les GABA, la glycine, la noradrénaline, la sérotonine, la
dopamine, l'acétylcholine ainsi que les neuropeptides (enképhaline et endorphine).
Au cours de certains troubles physiques, la production moyenne d'endocannabinoïdes
et de récepteurs cannabinoïdes augmente afin de compenser le déséquilibre. Ainsi, la
concentration en anandamine augmente dans certaines régions cérébrales,
responsable de la gestion de la douleur, afin de calmer ces dernières. Dans le cas de
sous-alimentation, cette production s'accroît également pour mieux stimuler l’appétit.
Des recherches menées sur des animaux ont démontré que la quantité d'anandamine
dans l'intestin se multipliait si les animaux étaient privés de nourriture pendant un
certain temps, et que ce taux se normalisait à nouveau s'ils se réalimentaient
suffisamment.
Il a également été mis en évidence que la production d'endocannabinoïdes dans
l'organisme se multipliait lors de crampes musculaires, manifestement pour calmer
ces contractions douloureuses.
Dans le cas de douleurs causées par des névrites ou des inflammations chroniques de
l'intestin, le nombre de récepteurs cannabinoïdes avait augmenté considérablement.
Le système endocannabinoïde s'adapte donc aux situations liées à une manifestation
pathologique.
Une telle multiplication du nombre de récepteurs cannabinoïde dans certaines parties
du corps et au cours de certaines maladies peut avoir pour résultat une meilleure
efficacité des cannabinoïdes naturels issus du cannabis.

b- Autres effets
Certains effets des cannabinoïdes ne résultent pas de l'activation des récepteurs
cannabinoïdes, mais sont le produit d'autres mécanismes. Par exemple, les
cannabinoïdes, tout comme les vitamines C et E sont des capteurs puissants de
radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules hautement réactives capables
de provoquer des lésions cellulaires.
De même, certains produits de dégradation biochimique du THC possèdent des
propriétés médicales très intéressantes. Par exemple avec le 11-nor-9-carboxy-THC
(THC-COOH), il s'agit de la substance recherchée dans les urines des automobilistes
et des sportifs soupçonnés d'avoir consommé du cannabis. Le mécanisme de l'action
anti-inflammatoire et analgésique du THC-COOH est comparable à celui de l'acide
acétylsalicylique (aspirine). Cependant, le THC-COOH agit plus spécifiquement,
c'est à dire sans provoquer les effets secondaires de l'aspirine, tels que les troubles
gastriques ou rénaux. Le THC-COOH se lie également faiblement aux récepteurs
CB1. D'une manière générale, les produits de dégradation biochimique des
cannabinoïdes issus du cannabis contribuent à l'ensemble des propriétés médicales
recherchées.
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Autres avantages, le cannabis peut augmenter les effets d'autres médicaments dans le
cadre d'une interaction ou en réduire les effets indésirables. Par exemple, le THC et
les opiacés sont complémentaires en ce qui concerne leurs propriétés analgésiques.
De plus, le THC atténue les nausées provoquées par les opiacés, il peut également
permettre de réduire le dosage des opiacés afin de diminuer leur action constipante.
C'est ce qu'ont décrit en 2003, le Dr Mary Lynch et ses collaborateurs de l'université
de Halifax au Canada dans une revue spécialisée.
L'article relate le cas de 3 patients souffrant de douleurs chroniques (sclérose en
plaques, neuropathies associées à une infection VIH, douleurs de dos et aux jambes
suite à un accident) et qui ont pu réduire significativement le dosage de leurs
préparations à base d'opiacés en fumant du cannabis. Le patient souffrant de
neuropathies liées à une infection VIH prenait une préparation de morphine à durée
d'action prolongée à un dosage élevé de 360 mg par jour. Au bout de quatre mois, à
compter du début de l'association avec le cannabis, il a réduit les doses de moitié, et
au bout de cinq mois supplémentaires, il a entièrement arrêté son traitement aux
opiacés.

c- Effets secondaires
Les effets secondaires du cannabis sont très variables en fonction des patients, en
effet, l'action thérapeutique du cannabis n'étant pas ciblée, il affecte l'ensemble de
l'organisme. C'est-à-dire qu'un effet positif pour l'un peut être un effet indésirable
chez l'autre. Par exemple, une personne recherchant l'effet relaxant sur les muscles
mais qui ne veut pas prendre de poids, peut ressentir l'effet stimulateur sur l’appétit
comme un effet secondaire indésirable.
Tout comme les effets sur le système cardio-vasculaire (accélération du rythme
cardiaque et baisse de la tension artérielle) peut être un réel problème chez les
personnes souffrant de troubles cardiaques graves comme cela peut-être bénéfique
chez les personnes en hypertension artérielle ou présentant un trouble de la pression
intraoculaire (Glaucome).
Concernant le psychisme, des études précises montrent que le cannabis peut
déclencher une schizophrénie, ou psychose schizophrénique, chez les personnes
prédisposées à ce type de trouble, particulièrement chez les adolescents.
Certaines personnes consommant du cannabis de manière intensive et régulière
peuvent présenter de légers troubles de la mémoire, de l'attention et pour effectuer
des tâches complexes. Mais plusieurs études ont révélé qu'après trois à quatre
semaines d'arrêt du cannabis, les facultés intellectuelles redevenaient normales. En
revanche, il peut en être autrement chez les enfants et les adolescents.
Les effets secondaires associés à la fumée de combustion sont quant à eux aussi
nocifs pour la santé que ceux du tabac. Une cigarette de cannabis équivaudrait à
environ quatre cigarettes de tabac, cela est dû principalement à la manière de fumer
qui diffère (souvent pas de filtre sur les cigarettes de cannabis et la fumée est souvent
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gardée plus longtemps dans les poumons). Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune
étude ne démontre que le cannabis fumé augmente le risque de cancer.
Lors d'une étude menée auprès de participants ayant fumé entre 8 et 10 cigarettes de
cannabis par jour pendant plusieurs semaines, une légère diminution du nombre de
spermatozoïdes a été observée sans pour autant modifier ni leur fonction, ni le taux de
spermatozoïdes anormaux.
Le risque de dépendance au cannabis est relativement faible. Néanmoins, après une
consommation prolongée, des syndromes de sevrage sous forme de troubles du
sommeil, de rêves, de sudation excessive et d'irritabilité d'origine nerveuse peuvent
apparaître pendant quelques jours. Une dépendance psychique est possible mais
extrêmement variable d'un individu à l'autre.
En cas de surdosage, des crises d'angoisse peuvent se manifester pouvant s'intensifier
jusqu'à provoquer des peurs paniques et/ou des nausées avec vomissements. Des
hallucinations peuvent également survenir. Cela dit, ces symptômes ne seront que
passagers et il est important de rappeler que, après plusieurs siècles de tests et
d'observations médicales, aucun cas de décès suite à une overdose au cannabis n'a été
recensé.

d- Contre-indications
En médecine, on distingue les contre-indications absolues qui indiquent que le
médicament est à proscrire absolument et les contre-indications relatives qui
préconisent un médicament seulement sous certaines conditions.
Dans le cadre du cannabis, une seule contre-indication absolue a été relevée, elle
concerne les personnes allergique au cannabis, bien que cela soit extrêmement rare.
Cependant, des réactions allergiques à d'autres composants du cannabis, comme le
pollen, peuvent se produire.
Parmi les contre-indications relatives d'une thérapie à base de cannabis figurent les
troubles psychiatriques graves, principalement la psychose schizophrénique, à cause
d'une possible aggravation des psychoses, en particulier chez les jeunes personnes.
Le cannabis peut néanmoins présenter des effets bénéfiques pour certaines personnes
atteintes de graves troubles psychologiques comme nous le verrons plus tard.
Pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les produits issus du cannabis doivent être
utilisés avec réserve. Les éventuels risques sur la santé des nouveaux nés sont faibles,
néanmoins, toute consommation de médicaments ou de drogues doit être évitée
pendant la grossesse et le temps d'allaitement.
Bien que, les effets antiémétiques, stimulateur d’appétit, anxiolytique et stimulateur
de contractions peuvent être positifs pour certaines femmes à condition de doses
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faibles et d'un encadrement spécifique.
Dans le cas d'une maladie du cœur, de troubles faisant suite à un infarctus du
myocarde, de troubles du rythme cardiaque ou d'insuffisance cardiaque, il faut éviter
les doses élevées. D'autant plus si le patient prend déjà un médicament susceptible
d'augmenter le rythme cardiaque.
Les personnes âgées sont souvent plus sensibles aux effets psychotropes du cannabis.
Ainsi, il n'est pas rare que des effets psychiques désagréables apparaissent même avec
un dosage relativement faible.

2°) D'un point de vue énergétique
a- Les effets
Afin d'étudier les effets énergétiques du cannabis sur l'homme, intéressons-nous
d'abord à la plante d'un point de vue énergétique.
Le cannabis appartient à la lune, celle-ci représente le cerveau, les organes de
reproduction féminin, la vessie, la reproduction cellulaire.
La lune agit sur l'énergie féminine c'est-à-dire sur l'énergie Yin.
La lune est l'image de l'astre de la nuit, du monde du sommeil, des rêves, du
psychisme.
Dans le monde végétal, les plantes appartenant à la lune sont reliées à l'eau, les eaux
calmes et stagnantes, les étangs. Presque narcotique, invite à l'endormissement du
corps et des sens.
Ce sont des plantes de femmes, liées à la reproduction et aux cycles menstruels.
Cela nous ramène à certains effets positifs du cannabis comme ces effets sur le
sommeil, sur les douleurs de règles et, bien sûr, sur ces effets psychoactifs.
Le cannabis appartient donc à la Lune dans son action sur l'énergie Yin mais elle
appartient également à :
– Saturne car elle porte un Feu intérieur (produit de la résine).
– Jupiter, car Jupiter est responsable de l'élaboration des formes et les feuilles de
cannabis sont très travaillées.
– Mercure car elle pousse en colonie, elle a une action sur la respiration (les
poumons) et elle facilite les échanges dans le corps.
– Mars car c'est une plante forte, puissante et qui agit rapidement, elle est en
relation avec le sang.
– Vénus car elle est liée avec l'organe de reproduction de le femme.
– Soleil car elle contient des huiles essentielles et est en lien avec le rythme
cardiaque (calqué sur le rythme solaire).
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Les actions énergétiques du cannabis sur l'organisme sont donc bien complexe, pour
cela, nous allons nous appuyer sur certaines observations des 4 temps de l'examen
traditionnel afin de mieux comprendre.
Tout d'abord, la première chose que l'on remarque chez une personne ayant
consommé du cannabis, ce sont ses yeux, plusieurs signes sont perceptibles :

– La dilatation des pupilles (Mydriase)
– Les sclérotiques injectées de sang
– Les paupières se refermant légèrement
D'une manière générale et d'après le So Wen, les yeux appartiennent au Foie et les
paupières, qui les protègent, appartiennent à la Vésicule Biliaire. Ils sont également la
demeure du sang.
Concernant le premier signe, la dilatation des pupilles (mydriase).
Nous savons que la pupille appartient aux reins, mais surtout, nous savons que la
mydriase est un signe d'excès de l'orthosympathique. L'orthosympathique, en
acupuncture, va accélérer ce qui est dans le Yin (Foie, Coeur, Rate, Poumon et Rein)
et va ralentir ce qui est dans le Yang (Vésicule Biliaire, Intestin Grêle, Estomac, Gros
Intestin et Vessie).
Ceci est capital pour comprendre les effets du cannabis sur l'organisme, car cela nous
montre que le cannabis va activer le Yin (le sang), alors qu'il va ralentir le Yang
(l'énergie).
Cela nous fait penser à un point qui a cette caractéristique d'agir sur
l'orthosympathique : le 20VB. Alors que le 10V agira sur le parasympathique.
Concernant le deuxième signe, les sclérotiques injectées de sang.
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La sclérotique appartient au Poumon, et comme c'est le Coeur qui met le sang en
mouvement, cela nous indique une attaque de Feu sur le Poumon. D'autant plus si le
cannabis est fumé, car le fait de fumer nourrit du feu. Il est donc probable que ce
symptôme soit moins visible lorsque le cannabis est ingéré plutôt que fumé.
Pour le troisième signe, les paupières qui se referment.
Selon certains textes, la paupière supérieure appartient à la Rate alors que la paupière
inférieure appartient à l'Estomac. Mais, ici, c'est la mise en mouvement des paupières
(protectrice de l'oeil) qui nous intéresse donc nous allons nous diriger vers la
dialectique où la paupière, dans son ensemble, appartient à la VB (Vésicule Biliaire).
Comme nous l'avons vu précédemment, le cannabis a pour effet d'activer le Yin et de
ralentir le Yang, c'est pourquoi les paupières, mobilisées par l'énergie Yang de la VB,
vont se refermer et ce, plus ou moins en fonction de la dose de cannabis consommée.
De plus, la fréquence des clignements va baisser, cela explique également la rougeur
de la sclérotique.
Ce que nous pouvons également observer chez les personnes ayant consommé du
cannabis, c'est leur faible tonus. En effet, nous remarquerons une démarche et des
gestes généralement lents, une voix plus faible. Cela vient confirmer le ralentissement
de l'énergie Yang, alors que l'énergie Yin est accélérée à l'image du rythme cardiaque
ou de la respiration.
Un autre signe observable est la prise de pouls. J'ai pu prendre les pouls de quatre
patients, consommateurs occasionnels de cannabis, avant et après avoir fumé une
cigarette de cannabis.
Voilà ce que l'on peut relever de commun chez tous ces patients : les pouls
superficiels, dans le Yang, ne varient pas ou extrêmement peu. Par contre, les pouls en
profondeur, dans le Yin, deviennent grands et vastes, et ce, dans toutes les loges.
Le pouls vaste est un pouls de chaleur, il nous indique une plénitude de Yang mais
uniquement dans la couche Yin. Le Yang pénètre donc dans le Yin, ce qui explique
l'accélération du Yin observée grâce à la mydriase.
Autre point significatif, le nombre de pulsations par respiration qui se modifie. Il
accélère légèrement, en général de 1 ou 2 pulsation(s) par respiration, ce qui est
logique car nous savons que le cannabis augmente le rythme cardiaque. Mais ce qui
est intéressant, c'est que dans tous les cas étudiés, il augmente le temps de pause,
c'est-à-dire le temps de la Rate.
Juste avant avoir fumé une cigarette de cannabis :
Patient n°1 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
Patient n°2 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
Patient n°3 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
Patient n°4 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
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=1;2;0
=1;2;0
=2;2;0
=1;2;2

Après avoir fumé une cigarette de cannabis :
Patient n°1 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
Patient n°2 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
Patient n°3 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause
Patient n°4 : Pulsations à l'inspiration ; à l'expiration ; temps de pause

=2;2;1
=1;2;2
=2;2;1
=2;2;2

Lorsque l'on sait que le temps de pause à 0 pulsation signifie que la Rate est pleine
d'humidité et n'arrive plus à distribuer l'énergie, si celui-ci passe à 1 pulsation, cela
veut dire qu'elle se remet en fonctionnement. Cela est dû au fait que le Yang qui
pénètre dans la Rate, la remet en circulation.
Cependant, chez une personne ayant déjà 1 pulsation au temps de pause (Rate en
fonctionnement correcte), le temps de pause augmentera encore, ce qui signifie que
celle-ci se vide, cela explique que certaines personnes ressentent de l'anxiété après
avoir consommé du cannabis. Mais dans le cas du patient n°4, son temps de pause
était à 2 pulsations avant avoir consommé du cannabis et reste à 2 pulsations après, il
est donc probable que le cannabis remet la Rate en circulation en la vidant de sa
plénitude d'énergie incorrecte sans la vider totalement de son énergie.
Nous avons vu plus haut qu'il y avait une attaque de Feu sur le Poumon (voir
sclérotique injectée de sang), il y a également une attaque de Feu sur la Rate.
Ceci nous permet de comprendre un autre effet de la consommation de cannabis qui
est la réduction de la salivation, en effet les glandes salivaires dépendent de la Rate.
En consommant du cannabis, le feu attaque la Rate et donc assèche son liquide
organique qui lui est rattaché, la salive. Nous retrouvons parfois un autre signe de Feu
de Rate chez les consommateurs de cannabis qui sont de petits fils de salive entre les
lèvres quand la bouche est ouverte.
Pour résumé, nous pouvons dire que la consommation de cannabis va avoir pour
effets énergétiques de faire pénétrer le Yang dans le Yin et ainsi d’accélérer les
fonctions Yin (le sang) et ralentir les fonctions Yang (l'énergie). Le sang ainsi
mobilisé, aura un effet sur l'énergie Iong, car nous savons que celle-ci est intimement
liée au sang, et sur le Tchrong Mo qui est la Mer du sang. De plus, le cannabis va
amener une plénitude de Feu (d'autant plus si il est fumé), ce Feu va attaquer la Terre
et le Métal. Chez les consommateurs réguliers, l'Eau, qui tempère le Feu, va s'épuiser
et finir par se vider. Quant au Bois, ne pouvant plus nourrir un Feu déjà plein, il va se
remplir. Les axes sanguins, le Tsue Yin (Foie et MC) et le Tae Yang (Vessie et IG)
seront particulièrement mobilisés.

b- Contre-indications
Nous avons donc observé que la consommation de cannabis amenait du Yang dans le
Yin (elle met donc le Yin en mouvement) et une attaque de Feu sur la Terre et sur le
Métal.
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Le cannabis sera donc déconseillé aux femmes enceintes car cela risquerait de
déclencher l'accouchement avant terme. Cela dit, et notamment au début de la
grossesse, les fonctions Yang de la femme doivent ralentir, alors que ses fonctions Yin
doivent augmenter. Si telle n'est pas le cas, de très légères doses de cannabis peuvent
être envisagées. Également lorsque le terme est dépassé, le cannabis aidera à
déclencher le travail.
Chez les personnes présentant une plénitude de Feu pervers (faciès rouge,
palpitations...), la consommation de cannabis amenant encore du Feu sera néfaste car
elle va amplifier les symptômes.
De même, chez les personnes présentant un vide d'Eau (problème urinaire, problèmes
osseux, problèmes O.R.L. …), le risque de faire une crise d'angoisse sera plus
important comme nous le verrons plus tard.
Les personnes âgées sont à l'hiver de leur vie, c'est-à-dire la période Yin de Yin. Les
effets du cannabis seront donc plus puissants, c'est pourquoi les doses doivent être
très faibles.

III – Les différentes préparations et utilisations
Les effets du cannabis peuvent varier en fonction des différentes préparations, elles
sont obtenues dans tous les cas sur une plante femelle, récoltée en fin de floraison et
après avoir été séchée :
– L'herbe, appelée aussi Marijuana ou Ganja est obtenue par la coupe des
sommités florifères des plantes femelles. En général, sa concentration en THC
est la plus faible, de 1 à 15%. Aujourd'hui, avec les croisements effectués en
laboratoire, notamment aux Pays-Bas, certaines marijuana peuvent contenir 10
à 25% de THC.
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– La résine, appelée aussi haschich ou shit, est obtenue par le passage au tamis
des plantes, récupérant ainsi la résine qui sera compressée en plaquette. La
teneur en THC du haschich est également variable, allant de 1 à 30%.

– L'huile de cannabis est obtenue par extraction dans un dissolvant ou par
distillation à partir de la résine ou des fleurs. Sa concentration en THC est la
plus élevée pouvant dépasser les 40%. Son aspect est celui d'un liquide
visqueux de couleur marron foncé.
Aussi, les différentes utilisations vont faire varier les effets du cannabis :
Au moyen d'une cuisson rapide, les acides carboxyliques non-actifs peuvent être
transformés en phénols actifs possédant des propriétés thérapeutiques.
C'est pourquoi il est conseillé de chauffer le produit avant de le consommer afin de
profiter pleinement de leurs effets. Ceci est possible par exemple en fumant une
cigarette de cannabis, en confectionnant des gâteaux ou en préparant du thé à base de
cannabis.
Par contre, en cas de cuisson prolongée pendant plusieurs heures, les cannabinoïdes
se dégradent en substances non-actives.
Le THC ne se dissout pas dans l'eau mais il est soluble dans l'alcool et dans les
matières grasses comme le beurre ou l'huile. Il est donc conseillé d'ajouter un peu
d'huile, de crème ou de lait dans une infusion de cannabis afin d'en tirer tous les
bénéfices.
Au dessus d'environ 140-150°C, les cannabinoïdes s'évaporent et ils se carbonisent
autour de 230°C. Ainsi, un des meilleurs moyens de consommer le cannabis est
d'utiliser un vaporisateur qui va chauffer la fleur de cannabis entre 180°C et 210°C
permettant ainsi d'inhaler les principes actifs sans qu'il n'y ait de combustion, on évite
ainsi les produits de combustion cancérigènes présents lorsque le cannabis est fumé.
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Après avoir fumé ou inhalé du cannabis, les effets se manifestent beaucoup plus
rapidement qu'après l'avoir ingéré. C'est la raison pour laquelle la plupart des patients
choisissent ce mode d'absorption, ce qui leur permet de mieux doser l'effet du
cannabis. Cet effet se manifeste au bout d'environ 5 minutes, il atteint son maximum
20 à 30 minutes après et disparaît environ après 2 à 3 heures. Le deuxième avantage
est une meilleure absorption des cannabinoïdes par rapport à la prise orale. En effet,
lorsque le cannabis est ingéré, une partie des substances actives sera dégradée par le
suc gastrique et le foie. C'est pourquoi une quantité bien supérieur de cannabis sera
nécessaire. Cela dit, les effets dureront plus longtemps, ils apparaissent en général au
bout de 30 à 90 minutes, parfois même après 2 heures, et durent entre 4 à 8 heures.

Partie 3 : De la science à l'énergétique
I– Maladies psychiques
« Quand on veut s'arracher à une oppression insupportable, on a besoin de haschich. »
Friedrich Nietzsche

1°) Dépression
Des études menées aux États-Unis sur l'utilisation de Dronabinol (médicament à base
de THC), chez des patients atteints du sida ou de cancers, ont révélé que de nombreux
sujets ont ressenti une amélioration de leur état dépressif provoqué par ces maladies
graves.
Cela est dû au fait que leurs souffrances physiques sont grandement soulagées par le
THC mais aussi au fait que leur Feu va être en état de plénitude donc cela va leur
amener de la joie au cœur et ainsi calmer leurs inquiétudes.
De plus, certaines expériences avec du dronabinol faites par des médecins praticiens
allemands démontrent que le THC n'est pas seulement bénéfique pour traiter les
dépressions réactionnelles souvent liées à des maladies graves, mais également les
dépressions dites névrotiques c'est-à-dire celles où la personne a le sentiment d'être
abattue, de manquer d'entrain et de joie de vivre sans raison particulière et cela
pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois.
En Acupuncture, la dépression peut se traduire par l'image d'un automobiliste faisant
le tour d'un rond point sans cesse car il n'arrive pas à prendre une direction.
Nous savons maintenant que le cannabis va mettre du Yang dans le Yin, donc mettre
en mouvement le sang, hors la mer du sang est le Tchrong Mo, qui est le vaisseau
d’assaut. De plus, en observant les points consécutifs du Tchrong Mo, nous avons, sur
la branche postérieure, le 1TM qui est indiqué pour les syndromes maniaco30

dépressifs et le 4TM qui est indiqué pour la dépression. Sur la branche inférieure, le
6MC qui est un grand point émotionnel et le 4Rte (point clé du Tchrong Mo) qui est
indiqué contre l'anxiété, la tristesse et la perte d’appétit qui sont des symptômes de la
dépression. Enfin, sur la branche antérieure, nous avons le 17JM qui est le point de la
sérénité et plusieurs points du Rein qui représente « la force à se tenir debout ». Ceci
explique pourquoi le cannabis a un effet bénéfique contre la dépression. Tous les
points cités sont bien sûr une bonne base pour un traitement de la dépression en
acupuncture.

2°) Angoisse et troubles post-traumatiques
Parfois, les effets psychotropes aigus des produits dérivés de cannabis peuvent
provoquer des crises d'angoisse voire des accès de panique. En revanche, dans les cas
d'angoisses chroniques, sans cause extérieure apparente, le cannabis peut au contraire
être tout à fait bénéfique.
D'après l'article d'un psychiatre des services de santé canadiens aux armées d'Ottawa,
le cannabinoïde synthétique Nabilone a été efficace pour traiter les symptômes de
troubles post-traumatiques. Le Nabilone a présenté des effets similaires au
cannabinoïde naturel. L'étude a porté sur 47 patients qui présentaient des angoisses et
des cauchemars continuellement malgré les traitements conventionnels (sédatifs et
antidépresseurs). Ces patients reçurent un traitement de Nabilone et furent ensuite
examinés dans une clinique psychiatrique spécialisée entre 2004 et 2006. 72% des
patients ont vu leurs cauchemars cesser ou être réduits considérablement. Une
augmentation du temps et de la qualité du sommeil, ainsi qu'une réduction des
flashbacks et des sueurs nocturnes ont aussi été rapportées par certains patients.
En 2002, des scientifiques de l'institut de psychiatrie Max Planck de Munich
(Allemagne) ont mené une étude qui a révélé le rôle primordial joué par le système
cannabinoïde endogène dans l'effacement des souvenirs désagréables. Au cours de
tests, les souris ayant reçu un inhibiteur des récepteurs cannabinoïdes, afin
d'empêcher les endocannabinoïdes de s'y lier, ont révélé une diminution de leur
capacité à effacer la peur de leur mémoire. Ces animaux, préalablement conditionnés
à associer une note de musique à un électrochoc, ont manifesté des réactions de peur
qui ont duré bien au-delà du temps où la note de musique n'était plus associer un
électrochoc. Les souris non préparées ont rapidement cessé leur réaction de peur face
à la note de musique une fois qu'elle n'était plus associé à un choc, contrairement aux
souris ayant reçu le bloqueur de sites CB1. Une fois que les souris ont commencé à
oublier leur réponse conditionnée aux chocs, les chercheurs ont découvert que les
endocannabinoïdes avaient fortement imprégné une région du cerveau, l'amygdale,
qui joue un rôle important dans la fonction de mémorisation des souvenirs
d’événements à forte composante émotionnelle.
En énergétique, soit le traumatisme va bloquer la Terre car elle n'a pu s'adapter à
l’événement (la Terre étant l'élément permettant l'adaptation), la Terre ainsi bloquée
ne va plus nourrir son fils : le Métal. Le Métal va ainsi se vider et créer le sentiment
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qui correspond : l'angoisse. Comme nous l'avons vu précédemment avec les pouls, le
cannabis permet à une Rate engorgée de se remettre en circulation correcte. La Rate
nourrit ainsi le Métal, celui-ci se remplit et laisse disparaître l'angoisse.
Ici, le traitement consisterait à relancer la Terre avec un 3Rte : point Iu (nourricier) et
point Penn soit avec 7 grains de riz sur les 25E : permet de relancer la Rate. Puis de
faire circuler la Terre dans le Métal avec un 5Rte : point Métal de la Rate.
Soit le traumatisme est lié à une grande peur, celle-ci va vider l'Eau, le Feu n'étant
plus tempéré par l'Eau, va s'enflammer et attaquer son EVH (Ennemi Vaincu dans
l'Honneur) le Métal. Le Métal en vide va créer de l'angoisse. Dans ce cas, mieux vaut
ne pas consommer de cannabis tant que la peur est présente, en effet l'Eau étant vide,
elle ne pourra pas contrôler le Feu amené par le cannabis qui risque d'attaquer
d'autant plus le Métal, pouvant créer ainsi des crises d'angoisse.
Le traitement sera de remplir l'eau, par exemple un point Iu, le 3R ou le point Penn,
le 10R. Puis de calmer l'attaque du Feu sur le Métal en dispersant le point Feu du
Métal : 10P.
Il serait également très intéressant de calculer le point d'ouverture du choc avec les
Kan et Tche grâce à la date et l'heure de l’événement et ainsi pouvoir le refermer.

3°) Troubles du sommeil et insomnies
Il existe de nombreuses preuves montrant l'amélioration de l'endormissement et de la
qualité du sommeil par les cannabinoïdes.
Les propriétés somnifères du cannabis sont connues depuis plusieurs siècles et sont
utilisées pour traiter les troubles du sommeil. À l'image de ce peuple des Balkans, qui
au début de notre ère, avait pour habitude de jeter la partie supérieure de la plante
dans le feu, ils s'enivraient ensuite en inhalant la fumée et trouvaient alors le
sommeil.
En 1869, Bernhard Fronmüller, médecin chef à l’hôpital de Fürth (Allemagne) a
présenté une étude conduite auprès de 1000 patients souffrant de divers troubles du
sommeil. Les sujets ont reçu des traitements à base de diverses substances
narcotiques, dont le cannabis. Les résultats concernant un produit extrait du cannabis
ont révélé 53% d'effets positifs, 21,5% de bienfaits partiels et 25,5% sans aucun effet.
Au cours du XIXème siècle, des produits à base de cannabis étaient prescrits sans
hésitation contre l'insomnie du troisième âge.
Énergétiquement, nous savons qu'au moment du coucher, le Yang doit rentrer dans le
Yin afin que l'endormissement se fasse, il faut également que le Yang se calme en cas
de surexcitation physique. C'est justement ce que fait le cannabis comme nous l'avons
déjà vu, de plus, le cannabis va mobiliser le sang donc l'énergie Iong. C'est justement
cette énergie Iong, qui, si elle se retrouve bloquée lors de sa circulation va provoquer
des réveils à des heures précises. De plus, comme nous l'avons vu précédemment le
cannabis est une plante lunaire qui amène à l'endormissement du corps. Une autre
cause des problèmes d'endormissement est l'excès d'humidité de la Rate qui va
amener une réflexion/cogitation. Là aussi, nous avons déjà vu les bénéfices du
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cannabis pour vider la Rate de cette plénitude d'humidité perverse.
En acupuncture, le traitement consistera à calmer le Yang si besoin avec par exemple
un 14TM ; 12JM ; 5TR ou un 20TM qui est en plus un grand point des insomnies,
faire rentrer le Yang dans le Yin avec un 25E qui est le point où s'amasse le Yang en
automne (donc en soirée). En cas de réveil toujours à la même heure, nous agirons
donc sur l'énergie Iong, par exemple pour des réveils à 5h00 (heure solaire) qui
correspond à l'heure où l'énergie Iong passe du Poumon au Gros Intestin, nous
piquerons les points qui correspondent c'est-à-dire le 7P et le 1GI. En cas de plénitude
d'humidité de la Rate, nous commencerons par vider cette humidité avec un IU/MO
de Rate : 20V (plus efficace avec des glaçons car on vide ainsi la plénitude de la Terre
par son EVH : l'Eau) et 13F, un 4GI ou un 26E pour assécher les glaires psy
(cogitation). Et on remet en circulation la Rate avec un 5Rte.

4°) L'impuissance sexuelle ou dysfonctionnement érectile
Il est établi que 80% des cas d'impuissance sont d'origine psychologique alors que
seulement 20% sont dues à des pathologies organiques telles que le diabète, les
maladies cardio-vasculaires, les problèmes neurologiques, l'hyper-tension artérielle,
les défauts d'hormones...
Là encore, les effets anxiolytiques et calmants du cannabis sur l'état physique et
psychologique peuvent apporter un bénéfice thérapeutique. De plus, le THC produit
un effet dilatateur des vaisseaux sanguins et ses propriétés psychoactives augmentent
la sensibilité, notamment au toucher.
Au travers des civilisations et des âges, le cannabis a été consommé pour ses vertus
aphrodisiaques. Traditionnellement, le cannabis est retrouvé dans le tantrisme et en
médecine ayurvédique où les préparations à base de cannabis sont réputées pour
stimuler le plaisir sexuel.
Au cours des trente dernières années, de nombreuses enquêtes ont été menées dans
les pays occidentaux. Ainsi, en 1974, selon les témoignages de 345 étudiants
américains, le cannabis a augmenté davantage le désir sexuel chez les femmes que
chez les hommes (58% contre 39%). En revanche, les hommes ont été plus nombreux
à noter un plaisir sexuel plus intense (60% contre 43%). En outre, il a été découvert
que l'effet était variable avec le dosage. En effet, une plus grande libido et une
augmentation du plaisir ont été rapportées lors de consommations modérées plutôt
que fortes.
En Acupuncture, l'érection est générée par le Tsue Yin (qui est un axe sanguin) et
notamment par le Foie, là où s'accumule l'énergie sexuelle. Pour cela, il faut que le
Coeur soit en paix car c'est lui qui propulse le sang, il est dit que quand la maladie du
Coeur est l'angoisse il faut tonifier la VB, hors c'est la VB qui thésaurise l'influx de
l'énergie sexuelle. Nous avons vu que le cannabis accélère le Yin donc la circulation
du sang, ainsi le Foie (organe Yin) va être excité, d'autant plus qu'il appartient au Tsue
Yin qui est un axe sanguin. Celui-ci va donc nourrir son organe Yang, la VB qui va
ainsi chasser l'angoisse du Coeur.
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Aussi, nous avons vu que le cannabis va ralentir les fonctions Yang, notamment de
mise en mouvement et de contenant. En acupuncture, c'est l'IG qui est responsable de
contenir le sang dans les vaisseaux, celui-ci ralentit va avoir pour effet de dilater les
vaisseaux sanguins, cela va entrainer une diminution de la pression artérielle et une
augmentation du débit sanguin. Ce qui va permettre l'érection chez les personnes
présentant une hypertension artérielle, une obstruction des artères génitales ou
d'autres maladies cardio-vasculaires.
Nous savons désormais que le cannabis fait rentrer le Yang dans le Yin, le Rein Yang
est ainsi nourrit et comme c'est lui qui gère la libido, celle-ci sera donc améliorée
sous réserve que la dose de cannabis soit modérée, car en cas de surdosage, l'eau va
s'épuiser à éteindre le Feu et les bénéfices sur la libido disparaitront.
Le traitement pour les personnes ayant des difficultés d’érection pour causes de
problèmes d'afflux sanguin consistera ralentir les fonctions Yang de l'IG, nous savons
que cela est possible grâce à l'orthosympathique (l'IG est excité par le
parasympathique et freiné par l'orthosympathique) donc nous tonifierons le 20VB
(qui active l'orthosympathique) et nous rajouterons un point de l'IG, par exemple le
5IG qui est donné pour les difficultés d'érection ou le 7IG qui a une action spécifique
sur les vaisseaux sanguins. Et, si besoin, un 15V (point Shu du Coeur) qui aura pour
fonction d'activer les fonctions Yang du Coeur donc d’accélérer la propulsion du sang
dans les vaisseaux.
Pour les personnes présentant un dysfonctionnement érectile pour causes
psychologiques (angoisse au Coeur), le traitement sera de tonifier la VB. Le 38VB est
très intéressant car il s'agit du point Feu de la VB et il est donné contre l'impuissance.
Avec, par exemple, le 14F car c'est un point du Tsue Yin et il représente le Sang
affectif, émotionnel, ou le 9MC qui est également un point du Tsue Yin et qui est
donné contre l'impuissance, les peurs et l'anxiété.

II – Douleurs musculaires
1°) Spasticité
On distingue la spasticité d'origine cérébrale, provoquée par une lésion cérébrale
(attaque cérébrale, infirmité motrice cérébrale infantile) de la spasticité d'origine
spinale, provoquée par une lésion de la moelle épinière (paraplégie ou Sclérose en
plaque). Les syndromes de spasticité se traduisent par un affaiblissement musculaire,
des maladresses et des troubles de l'activité motrice fine ainsi que par une
augmentation du tonus, des douleurs et des contractions involontaires (spasmes) des
muscles.
Selon une enquête menée en 1997 auprès de 112 patients américains et britanniques,
atteints de SEP et qui ont consommé du cannabis de façon illégale pour se sentir
mieux, les résultats ont montré une amélioration d'un grand nombre des symptômes,
dont la spasticité, les tremblements, les douleurs, les troubles de la sensibilité et
l'angoisse. Or, de nombreux patients atteints de SEP ou paraplégiques souffrent
également de problèmes de contrôle de la vessie et du rectum qui aggravent leur état
34

et qui restent difficiles à traiter avec les médicaments actuels. Grâce au témoignage
de nombreux patients, cette enquête a également relaté une réduction de la gêne
urinaire, de l'incontinence urinaire et fécale.
Deux études cliniques, présentées en octobre 2001 à Berlin lors du congrès de
l'association internationale pour le cannabis médical, ont confirmé l'effet positif du
cannabis sur les troubles du fonctionnement de la vessie.
Le système cannabinoïde endogène semble jouer un rôle important dans les troubles
de spasticité. C'est ce que des chercheurs britanniques ont découvert chez le modèle
animal de la SEP accompagnée de spasticité (sur des souris). Chez ces souris, la
concentration en endocannabinoïdes est considérablement plus élevée que la normale.
Il semblerait que l'organisme essaie de répondre à la spasticité en produisant et en
libérant une plus grande quantité de cannabinoïdes endogènes. L'apport exogène de
THC a permis de réduire la spasticité.
En Acupuncture, le système tendino-musculaire externe correspond aux Tching-Kann
et il appartient au Bois. Dans les Tching-Kann circule l'énergie de défense Oé qui est
Yang par rapport à l'énergie Iong qui est Yin. Comme vu précédemment, le cannabis a
pour action d’accélérer le Yin et de ralentir le Yang donc les pathologies liées au
Tching-Kann, qui sont toutes des pathologies Yang (contractions violentes, des
spasmes ou des crampes), seront calmées. De plus, le Foie mobilisé par le cannabis
va soutenir le tendino-musculaire, c'est pourquoi les symptômes de spasticité vont
être réduits alors que le contrôle de la vessie et du rectum sera amélioré car les
sphincters internes de la vessie et de l'anus sont tonifiés par l'orthosympathique.
Comme traitement, il convient de soutenir le Bois avec par exemple le 1F qui est un
point Ting, un grand point du tendino-musculaire et un point Penn du Bois ou le
41VB qui est un point Penn également et un point nourricier Iu, il est de plus indiqué
pour traiter certaines paralysies. Ensuite, on tonifiera le 20VB qui va exciter le
système orthosympathique donc ralentir les fonctions Yang, le 39VB qui est le point
maître des moelles et un point de réunion de tous les Tching-Kann, le 20TM.

2°) Crampe
La crampe est une contracture musculaire involontaire, passagère et douloureuse. Il
n'y a pas d'explication scientifique à l’apparition d'une crampe. Les causes probables
sont : une fatigue musculaire, une déshydratation, un apport insuffisant en chlorure de
sodium (sel) ou une hyperglycémie.
Grâce à ses propriétés relaxantes et antispasmodiques musculaires, le cannabis est
utilisé avec succès dans les traitements des maladies accompagnées d'hypertonie
musculaire et de crampes.
En Acupuncture, une crampe est toujours associée à une pathologie de Tching-Kann
(nous venons de voir l’intérêt du cannabis pour soulager les contractions violentes
Yang) , il conviendra donc de renforcer le Bois comme précédemment et de traiter la
crampe par un point Ting en fonction du trajet de celle-ci. Par exemple si la crampe
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est localisée à la plante des pieds, on choisira le 1R, on peut y associer un point de
réunion des Tching-Kann, dans notre exemple on piquera le 3 et le 4JM qui sont les
points de réunion des Tching-Kann Yin du bas du corps et/ou le 20TM qui est le point
de réunion de tous les Tching-Kann.

III – Inflammations et allergies
1°) Inflammations
Une inflammation est une réaction de défense immunitaire du corps à une agression
(infection, brûlure, allergie...). Les recherches scientifiques concernant les effets du
cannabis dans ce domaine concernent qu'une partie des différentes inflammations
avec des résultats plus ou moins convaincants.
Par exemple, concernant la maladie de Crohn, qui consiste en une inflammation
chronique de l'appareil digestif, celle-ci peut porter sur n'importe quel organe du
système gastro-intestinal. Le plus souvent, elle se localise sur la partie située entre
l'intestin grêle et le gros intestin qui s'appelle iléon, mais également sur le côlon et sur
l'anus. Des diarrhées fréquentes, parfois accompagnées de crampes intestinales
caractérisent cette affection, dans certains cas, on note également une perte de poids
dû au fait que les nutriments n'ont pas le temps d'être absorbés. Après plusieurs
années de maladie, la plupart des patients développent des complications, telles que
des occlusions et des ulcérations intestinales rendant une intervention chirurgicale
souvent nécessaire.
Le professeur Grinspoon de l'université de Harvard a rapporté en 1994 le cas d'une
patiente atteinte de la maladie de Crohn. Le cannabis, en plus d'un effet calmant sur
les douleurs abdominales, a également permis de réduire la posologie du traitement
anti-inflammatoire.
D'autres témoignages de personnes atteintes de la maladie de Crohn précisent que le
cannabis a principalement un effet sur les intestins, celui-ci espace la fréquence des
diarrhées de manière significative et calme les douleurs abdominales.
En énergétique, les symptômes de cette maladie nous font penser à la pathologie de
vide et froid du réchauffeur inférieur : diarrhées aqueuses continuelles et distension
abdominale. Pour bien comprendre, revoyons le rôle des trois foyers, le foyer
inférieur est assimilé au marais, c'est ici que Yuann Tchi va chauffer de façon à ce que
l'excès d'eau s'évapore et monte ainsi au Foyer supérieur, ce qui permet d'humidifier
le Foyer supérieur, à ce niveau le Poumon va avoir comme rôle de « brumiser » cette
humidité et ainsi, la faire redescendre en fines gouttelettes. Ici le cannabis va avoir
deux fonctions bénéfiques, d'abord il va amener une chaleur dans le Yin, ce qui va
permettre une meilleure évaporation de l'excès d'eau. Cependant, comme nous l'avons
vu, le Feu va principalement atteindre la Terre et le Métal et non le Foyer inférieur.
C'est pourquoi les personnes atteintes de la maladie de Crohn ne voit pas disparaître
entièrement les diarrhées. La deuxième fonction du cannabis et la plus intéressante
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concerne son rôle sur l'orthosympathique, en effet l'IG est excité par le
parasympathique et freiné par l'orthosympathique, de même, le péristaltisme du GI et
le relâchement du sphincter anal sont activés par le parasympathique et freinés par
l'orthosympathique. Comme le cannabis va agir sur l'orthosympathique, il va donc
freiner les fonctions de l'IG et du GI, ce qui explique que la fréquence des diarrhées
diminue de manière significative. Ainsi freinés, les nutriments du bol alimentaire
seront de nouveau absorbés, arrêtant donc la perte de poids. De plus, l'action
antispasmodique du cannabis va calmer les crampes intestinales.
Ici, le traitement principal sera de relancer ou de débloquer l'énergie Yuann Tchi, car
c'est elle qui permet la bonne évaporation de l'eau des marais (Foyer inférieur). Pour
cela nous devons d'abord vérifier le 30E, point très important du Tchrong Mo qui se
trouve souvent bloqué au niveau du pubis et empêche Yuann Tchi de s'élever. Le cas
échéant, nous pouvons tonifier le 3R et/ou le 4TM qui agissent sur l'énergie
ancestrale (Yuann Tchi). Ensuite, nous pouvons tonifier le 20VB et disperser le 10V,
ce qui va ralentir le parasympathique et agir sur l'orthosympathique, freinant ainsi le
bol alimentaire et permettant une meilleure absorption des nutriments. Pour calmer
les diarrhées, nous pouvons faire des cônes de moxa sur du gros sel dans le nombril
(8JM), asséchant ainsi l'excès d'humidité.
En 1973, Sofia et al. ont été les premiers à découvrir que, dans un modèle animal, le
THC réduisait les réactions inflammatoires de cinq substances sur onze testées.
Globalement, le THC n'a pas obtenu autant de bons résultats que les deux autres
substances anti-inflammatoires (aspirine et cortisone). Par contre, dans certaines
formes d'inflammation, le THC a été plus efficace que l'aspirine et, dans un cas, il a
montré des résultats équivalents à la cortisone.
Il est donc probable que le cannabis n'agisse pas directement sur les inflammations
mais plutôt sur certaines de leurs causes, comme nous venons de voir dans le cadre de
la maladie de Crohn.
Les autres cas d'inflammation étudiés par les scientifiques sont principalement dus à
des réactions allergiques que nous allons étudier juste après.

2°) Allergies
De nombreux patients ont fait part de leurs expériences positives avec des produits
issus du cannabis pour traiter diverses allergies, comme les allergies aux poussières
domestiques.
En janvier 2003, une étude conduite à l'université du Michigan sur des souris a
démontré que les deux cannabinoïdes principaux, le delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) et le cannabinol (CBN), réduisaient la réaction allergique des animaux,
sensibilisés préalablement à une substance à base d'albumine. Les scientifiques, de
manière contrôlée, ont provoqué chez ces animaux une réaction pro-allergique à une
protéine avant de les vaporiser avec cette même substance. Les souris ont réagi dans
les 24 heures par une importante augmentation du nombre de cytokines pro37

allergiques dans les poumons ainsi que par d'autres symptômes allergiques comme un
taux élevé d'immunoglobuline dans le sang et dans le mucus des poumons.
L'ensemble de ces symptômes inflammatoires a pu être réduit significativement par le
THC et le CBN.
En acupuncture, les allergies appartiennent au Bois, comme nous l'avons vu
précédemment, le Foie, appartenant à l'axe Tsue Yin (axe sanguin), sera
particulièrement mis en mouvement par le cannabis. Le Foie est le général des
armées, il va dresser un plan de protection, placer les sentinelles pour bien protéger la
forteresse (le corps humain). Le Foie, mobilisé par le cannabis, va mieux filtrer le
sang et renforcer la défense du corps c'est pourquoi les patients seront moins atteints
par des allergies.
Le traitement sera de mettre du Yang dans le Foie afin d'activer son pouvoir de
protection (antipoison) avec un 18V (point Shu du Foie qui amène du Yang), puis de
renforcer les défenses avec un 13F (point Mo de la Rate qui se nomme Porte des
fortifications), un 4GI et/ou un 36E qui sont en rapport avec les plaquettes (travail sur
le Foie) et renforce l'énergie de défense (Oé).

3°) Démangeaisons
Divers troubles peuvent causer des démangeaisons, en dehors bien sûr de la présence
de parasites, tels que des puces ou des acariens. Il s'agit entre autres de neurodermite,
de diabète, d'allergies de maladies du foie ou de leucémie. Dans le cas d'une
neurodermite par exemple, l'altération de la peau provoque les démangeaisons et
dans le cas des maladies internes, le trouble est causé par des taux anormaux de
substances irritantes dans le sang.
Parmi ces substances figure l'acide biliaire, qui chez les personnes en bonne santé, est
transporté en même temps que la bile dans les intestins afin de stimuler la digestion.
Dans certaines maladies du foie, l'évacuation de la bile est impossible et cet acide
passe dans le sang. Il devient alors souvent très difficile de traiter ces formes de
démangeaisons.
En 2002, une étude conduite à l'université de Floride a eu pour objet d'étudier
l'efficacité du Dronabinol dans le traitement de démangeaisons induites par une
hépatite choléstatique, jusqu'alors résistantes à tout autre traitement. Pour cette étude,
3 patients ont été choisis. Tous avaient déjà suivi différentes thérapies, notamment à
base de médicaments, ainsi que des multiples lotions, des radiothérapies et des
plasmaphérèses (don de plasma sanguin). Pour ces personnes, les fortes
démangeaisons ont causé une détérioration considérable de leur qualité de vie, des
insomnies, des dépressions, des idées suicidaires en plus d'une inaptitude au travail.
Au début ils ont reçu un traitement dosé à 5 mg de THC en allant se coucher. Les 3
patients ont rapporté une atténuation des démangeaisons et une amélioration
considérable de la qualité de leur sommeil. Deux patients ont également vu
disparaître leur état dépressif. Un patient a remarqué l'apparition de troubles de la
coordination. Même après avoir été réduit à un dosage de 2,5 mg de Dronabinol, le
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traitement est resté efficace. Chez les trois patients, l'effet antiprurigineux a duré entre
4 et 6 heures.
Dans ce cas précis, la démangeaison est dû à une maladie du foie, comme nous
l'avons vu précédemment, le cannabis a un effet particulier sur le Foie, celui-ci
appartenant à l'axe sanguin Tsue Yin, le Foie est activé et le sang circule plus vite. Il
est donc probable que l'acide biliaire passe beaucoup moins dans le sang car celui-ci
ne stagne plus dans le Foie. Ce qui permet aux patients d'avoir moins de
démangeaisons.
Le traitement sera comme pour les allergies, de renforcer le Foie avec un point
nourricier par exemple le 3F, de mettre du Yang dans le Foie pour activer ses
fonctions Yang avec le 18V (Shu du Foie), nous pouvons également éviter l'attaque du
Foie sur le poumon (la peau appartenant au Poumon) en dispersant le point Bois du
Poumon le 11P.
Il est probable que le cannabis ne soit pas efficace pour tous les types de
démangeaisons. Mais celles qui sont liées à une maladies du foie ou à une allergie
seront calmées par le cannabis.

IV - Autres
1°) Asthme
Le Dronabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes psychotropes possèdent des
propriétés bronchodilatatrices. Notamment dans le traitement de l'asthme, les
préparations à base de cannabis se sont assurées une place importante dans la
pharmacopée de la médecine occidentale à partir du milieu du XIX ème siècle. Entre
la fin du XIXème et le début du XXème siècle, les cigarettes contre l'asthme,
contenant notamment des produits issus du cannabis, étaient très largement utilisées.
Dans les années 70, des études cliniques ont été conduites avec du THC et d'autres
cannabinoïdes auprès d'asthmatiques et de sujets bien portants. Dans une de ces
études, des réactions asthmatiques ainsi que des contractions douloureuses des
bronches ont été provoquées chez huit patients. Dans les 10 minutes qui ont suivi
l'inhalation de cannabis, les spasmes se sont atténués. Néanmoins, il n'est pas
recommandé de fumer du cannabis à cause de son effet irritant sur les muqueuses. En
revanche, il peut très bien être utilisé par voie orale, par exemple en thé ou mélangé
dans des gâteaux.
En acupuncture, pour traiter l'asthme, il convient d’équilibrer le Poumon, le Coeur et
le système sympathique. En effet, la motricité des bronches est sous la double
dépendance du système nerveux sympathique, le parasympathique provoque une
bronchoconstriction et une sécrétion accrue des glandes bronchiques,
l'orthosympathique, lui, va provoquer la bronchodilatation. Le cannabis ayant une
influence sur l'orthosympathique, cela explique son action bronchodilatatrice et donc
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bénéfique pour les asthmatiques. De plus , il va amener un Feu sur le Poumon ce qui
va assécher l'humeur qui lui correspond : les mucosités. Car lors d'une crise d'asthme,
c'est le manque de dilatation des bronches et le mucus excessif qui ne permet plus de
respirer correctement.
Le traitement serait donc d'agir sur l'orthosympathique avec le 20VB, d’équilibrer le
Coeur et le Poumon, par exemple le 5C (ou 6MC) qui est le point Lo et un point du
Poumon comme le 10P qui est intéressant car c'est le point Feu du Poumon, le point
Iong qui met en circulation et un point qui est donné pour traiter l'asthme. Et
éventuellement le 17JM qui le point Roé réunion du souffle et le point Mo du MC.

2°) Troubles de l'oeil
a- Glaucome
Les différents types de glaucome sont caractérisés par une dégradation lente du nerf
optique. Ce processus se déroule de façon insidieuse et la plupart du temps sans
douleur. La dégradation du nerf optique liée au glaucome est souvent causée par une
augmentation de la pression intraoculaire. Chez les sujets sains, cette pression varie
entre 10 et 21 mm de mercure. Une pression oculaire au-delà de 21 mm de mercure
est souvent liée à un dysfonctionnement de l'élimination du liquide à l'intérieur du
globe oculaire. La pression intraoculaire peut atteindre 30 à 40 mm de mercure, voire
plus. La pression anormalement élevée est transmise au nerf optique, via le corps
vitré. Cette forte pression exercée sur le nerf optique peut, à terme, endommager
voire détruire ce dernier.
Parmi les personnes atteintes de glaucome, entre 30 et 40% des patients présentent
une lésion du nerf optique sans qu'une augmentation anormale de la pression
intraoculaire en soit la cause. Dans ce cas, on parlera de glaucome sans tension, ou
maladie de Von Graefe. Pour ce type de glaucome, la véritable cause de la lésion
nerveuse reste inconnue. Néanmoins, on suppose que l'un des facteurs majeurs dans
l'expression de ce trouble est une mauvaise circulation sanguine dans les petits
vaisseaux qui alimentent le nerf optique en oxygène et en substances nutritives.
En menant des recherches sur l'effet du cannabis sur l'oeil au début des années 70, le
Dr Robert Hepler et le Dr Ira Frank de Los Angeles ont découvert par hasard que
l'inhalation de cannabis diminuait la pression intraoculaire. Lors de ces études, chez
les onze volontaires ayant consommé du cannabis à un dosage de 18 mg de THC, la
pression intraoculaire a diminué en moyenne de 25% une heure après l'inhalation.
Chez deux participants pratiquement aucune modification n'a pu être observée, tandis
que chez les autres, une diminution significative, pouvant atteindre 45% a été
constatée.
Des études ont révélé que le THC réduit la production du liquide intraoculaire tout
comme il augmente l'écoulement de ce dernier. En plus de l'effet réducteur de la
pression intraoculaire, les cannabinoïdes offrent également d'autres effets bénéfiques
permettant de préserver la capacité visuelle. En effet, des récepteurs cannabinoïdes
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sont localisés sur les vaisseaux sanguins. Les cannabinoïdes ont un effet dilatateur de
ces petits vaisseaux permettant ainsi une meilleure irrigation sanguine. Ils jouent
aussi le rôle de capteur de radicaux libres et d'antagoniste de la libération de
glutamates protégeant ainsi les nerfs.
Comme nous l'avons vu, en énergétique, les yeux appartiennent au Foie. Le glaucome
est la conséquence d'une stagnation du sang du Foie. Le cannabis va accélérer la
circulation sanguine et la mise en mouvement du Foie donc le sang est remis en
mouvement et il y a une meilleure circulation dans l'oeil.
Le traitement consisterait à renforcer le Foie avec un point Iu le 3F qui est en plus
donné pour les maladies des yeux. Ou le 1F, point Ting et qui améliore la circulation
dans les capillaires des yeux. Relancer la circulation dans le Foie pour enlever la
stagnation avec le 18V qui est le point Shu du dos du Foie. Et un point local, le 1V
qui réunit le Coeur et l'IG pour la circulation sanguine et qui traite toutes les
pathologies des yeux.
b- Héméralopie
L’héméralopie, c'est la difficulté excessive à voir lorsque la luminosité est réduite.
Causée par une défaillance des bâtonnets de la rétine qui permettent de voir dans
l'obscurité ou par une carence en vitamine A.
Le Dr Ethan Russo (États-Unis), conjointement avec des collaborateurs espagnols et
marocains, a dirigé une étude sur l'effet possible du THC et du cannabis sur
l'amélioration de la vision nocturne. Cette étude avait été soulevée par des pêcheurs
jamaïcains et marocains qui, indépendamment les uns des autres, ont témoigné
qu'après avoir fumé du cannabis ils pouvaient mieux voir la nuit quand ils pêchaient.
L'étude a démontré que le cannabis fumé et le THC, consommé oralement à un
dosage de 2,5 à 20 mg de Dronabinol, amélioraient la capacité visuelle scotopique
(vision nocturne) en fonction du dosage.
Lorsque la luminosité baisse la pupille va se dilater afin d'améliorer la vision alors
qu'en cas de forte luminosité, la pupille va se contracter afin de limité
l'éblouissement. Nous avons vu que le cannabis, en excitant l'orthosympathique, va
provoquer une mydriase (dilatation de la pupille) cela entrainera donc une meilleure
vision nocturne alors que l'éblouissement sera plus important car la contraction de la
pupille ne se fera presque pas.
En acupuncture, l'héméralopie signe un vide de sang du Foie, le cannabis, comme
nous l'avons déjà vu, va améliorer la circulation sanguine, notamment dans le Foie,
donc va avoir une action bénéfique sur l'héméralopie.
Le traitement sera de tonifier le Foie avec un 8F par exemple, point Ro ou un 3F,
point Iu et Terre, de soutenir l'Estomac (qui sert a fabriquer le sang et l'énergie). Et le
20VB qui va activer l'orthosympathique et donc favoriser la mydriase.
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3°) Ostéoporose
Des observations récentes révèlent une stimulation de la formation de matière osseuse
par les endocannabinoïdes. Chez des souris ayant reçu régulièrement
l'endocannabinoïde 2-AG, la formation osseuse a augmenté proportionnellement au
dosage du traitement. Pour mener cet essai, des scientifiques se sont inspirés du fait
que la leptine joue un rôle régulateur de l'activité des ostéoblastes, les cellules
bâtisseuses des os.
En acupuncture, les os appartiennent aux Reins, mais le Foie a un rôle important
puisque c'est lui qui active la vitamine D ce qui permet de fixer le calcium.
Le traitement sera de tonifier le Foie comme précédemment avec le 8F qui est le
point Ro afin d'avoir une meilleure fixation du calcium et des points qui agissent sur
les os comme le 11V qui est le point Roe des os et le 7R qui est le point King
(cicatrisation) du Rein donc un grand point de cicatrisation des os.

4°) Perte de l'appetit
Le système cannabinoïde endogène, localisé dans l'hypothalamus, fait parti du
système cérébral fortement complexe qui contrôle l’appétit. Les leptines, hormones
protéiques, jouent le rôle réducteur de l’appétit, contrairement à celui des
endocannabinoïdes qui ont des effets stimulateurs de celui-ci.
L'effet stimulateur de l’appétit observé avec les cannabinoïdes peut être expliqué en
partie par le fait qu'ils offrent une meilleure perception du goût des aliments et, de ce
fait, ces derniers seront consommés avec plus de plaisir. Au cours de nombreuses
maladies, accompagnées d'une perte de l’appétit, un véritable sentiment de dégoût
envers la nourriture est fréquemment ressenti par les patients. Il est donc intéressant
de constater que de nombreux récepteurs cannabinoïdes se situent dans les intestins et
que, lorsque la sensation de faim se manifeste, le nombre d'endocannabinoïdes
augmente dans cette partie du corps. En revanche, après avoir mangé, la
concentration d'endocannabinoïde se normalise de nouveau. Cela signifie que de tels
mécanismes périphériques participent également à la régulation des sensations
physiologiques, comme la faim ou l'impression de satiété.
En énergétique, la perte d’appétit est souvent due à une attaque de froid sur Tae Yin
ou un vide froid sur Estomac/Rate. Le cannabis en amenant un pouls vaste dans le
Yin va donc amener une plénitude de chaleur à la Rate, ce qui va donner de l’appétit,
de plus le cannabis va avoir une action sur le MC qui appartient à l'axe Tsue Yin (axe
sanguin) ce qui va redonner du plaisir à manger.
Le traitement sera en cas d'attaque de froid sur Tae Yin, un Iu Mo de Rate 20V/13F et,
comme en cas de vide froid sur Estomac/Rate, un 36E pour soutenir l'Estomac,
amener du Yang, le 2Rte qui est le point Feu de la Rate, le 12JM point Mo de
l'Estomac et point nœud de l'axe Tae Yin et, pour nourrir le MC, le 7MC point Terre et
point Iu.
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5°) Règles douloureuses
Les douleurs arrivent le plus souvent soit avant les règles soit pendant, les symptômes
varient en fonction des femmes, maux de tête, ventre douloureux et tendu,
vomissements, douleurs aux seins...
En acupuncture, les règles douloureuses sont dus à une insuffisance de circulation de
l'énergie et du sang, différentes causes peuvent en être l'origine :
– Soit le Foie et la Rate ne sont pas harmonisés, il y a donc blocage et douleur.
Dans ce cas, le cannabis, en mettant du Yang dans le Yin, va relancer la
circulation dans ces méridiens, de plus il va accélérer la circulation sanguine et
ainsi débloquer le sang. Par contre, si l'origine du blocage est une chaleur vraie
au Foie, avec un sang rouge vif, collant et avec des petits caillots, il est
probable que le cannabis n'amène pas de bienfaits.
Le traitement consistera à faire un Iu Mo si il y a une énergie perverse (xié),
20V/13F pour la Rate et/ou 18V/14F pour le Foie, le 2F (point Iong et Feu)
pour amener de la chaleur et faire circuler, un 4Rte ou un 5F (Points Lo) pour
équilibrer la Rate et le Foie et un 11R qui est un point consécutif du Tchrong
Mo pour régulariser les règles.
– Soit il y a un froid dans le foyer inférieur par exemple à cause d'une
alimentation trop froide, crue, ce qui empêche la circulation du sang. Le
cannabis va, en amenant du Yang, amener une chaleur et de la mobilité au sang
qui va ainsi pouvoir s'écouler.
Le traitement sera ici de réchauffer le Foyer inférieur en chauffant le 3 et 4JM
qui sont les points de réunion des 3 Yin du bas, le 23V qui est le point Shu du
Reins.
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Conclusion
Le cannabis est une plante complexe, tant dans ses formes que dans ses utilisations
thérapeutiques, en effet, les scientifiques se retrouvent souvent confrontés à une
amélioration des symptômes chez un certain nombre de patients mais presque jamais
à l'unanimité. Pourquoi un patient atteint de crise d'angoisse va être soulager alors
qu'un autre patient va voir ses crises s’amplifier ? La réponse est en partie dans
l'énergétique, en effet comme chaque être est différent, il faut prendre en compte
l'équilibre énergétique du patient. Par exemple un patient présentant un vide d'Eau
important ne pourra pas tempérer le Feu amener par le cannabis et celui-ci va se
retourner et attaquer l'Eau, ce qui pourra déclencher des peurs paniques alors que
chez les autres patients des états de relaxation et d'euphorie seront ressentis.
De plus, chaque personne étant plus ou moins sensible aux effets psychotropes, il est
préférable de commencer chaque traitement à base de cannabis par des doses très
faibles et de les augmenter en fonction des effets ressentis, pour certaines pathologies,
des doses infimes sont suffisantes n'entrainant que très rarement des effets
psychotropes. Ensuite le patient doit déterminer si les effets bénéfiques sont
supérieurs aux effets négatifs ou non ?
Même si certaines pathologies nécessitent des doses plus importantes, ces doses
doivent restées thérapeutiques, c'est-à-dire sans excès, la voie du juste milieu est de
mise.
En conclusion, le cannabis a pour pouvoir de mettre le Yin en mouvement et ainsi
améliorer la circulation sanguine et les fonctions Yang des organes Trésors, en contrepartie les énergies Yang de Yang sont freinées à l'image du tendino-musculaire qui
fonctionne « au ralentit ». Le cannabis a donc réellement une action énergétique sur
le corps humain qui explique les nombreux bénéfices thérapeutiques, mais cela
explique également que le cannabis est très efficace contre les effets négatifs des
lourds traitements médicamenteux (chimiothérapie et traitement contre le SIDA
principalement).
Mais le cannabis est aussi une drogue aux forts pouvoirs psychotropes qu'il faut donc
utilisé avec connaissance et sagesse.
« Toutes les choses sont poison, et rien n’est poison ; seule la dose détermine ce qui
n’est pas un poison. » Paracelse (1493-1541)
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