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S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous
léguerons à nos enfants, il est majeur de nous

Président Pr. J. Costentin

préoccuper de l’état des enfants que nous lui léguerons

Le cannabis thérapeutique ouvre la
porte au cannabis récréatif
Pr Jean-Pierre Goullé
Au cours des 25 dernières années, 28 états
américains ont autorisé l’usage du cannabis à
des fins médicales. En 2015 et 2016, deux
articles révélaient que dans ces états, cette
nouvelle disposition, semblait avoir eu pour
effet d’augmenter la prévalence de sa
consommation à des fins récréatives. Dans le
premier article (1), l’analyse de la
consommation de cette drogue chez les
adolescents et chez les adultes, dans dix états
américains entre 2004 et 2012, montrait :
- chez les adultes de 21 ans ou plus, une
augmentation de l’usage ponctuel ou régulier
du cannabis (p<0,05), mais aussi davantage
d’abus et de dépendance à cette drogue
(p<0,05), avec une augmentation considérable
des épisodes d’alcoolisation ponctuelle
importante chez les consommateurs de
cannabis (p<0,001) ;
- chez les adolescents et les jeunes de 12 à 20
ans, une augmentation de l'initiation à son
usage (p<0,05).
Dans la seconde publication (2), prenant en
compte les sujets inclus dans l’enquête
nationale américaine sur l’utilisation des
drogues et la santé entre 2004 et 2013, les
auteurs mettaient en évidence chez les adultes
de plus de 26 ans, une augmentation de 5,9% à
7,2% de la prévalence d’usage du cannabis
après autorisation de l’emploi du cannabis en
thérapeutique, sans toutefois constater de
modification dans les tranches d’âge 12-17 ans
et 18-25 ans.
Plus récemment, une très importante étude
(3), menée dans 39 états américains,
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regroupant 118.500 sujets, au cours de trois
périodes : 1991-1992, 2001-2002 et 20122013 a évalué de manière détaillée l’impact de
l'autorisation d'usage du cannabis à des fins
médicales sur sa consommation illicite.
- Sur la totalité de la période de plus de 20 ans,
entre 1991-1992 et 2012-2013 :
. l'usage illicite du cannabis dans la
population a globalement progressé dans tous
les états, mais il a davantage augmenté dans
les 15 Etats ayant autorisé son emploi en
thérapeutique (le pourcentage d'usage
progresse dans ces Etats de 5,55% à 9,15%,
soit +3,6%), alors que dans les 24 Etats où la
drogue a conservé son statut illicite, sa
consommation progresse moins (de 4,5% à
6,7%, soit +2,2%) ;
. chez les consommateurs de cannabis,
l’usage problématique de la drogue a
également davantage augmenté dans les 15
Etats ayant autorisé son usage à des fins
médicales (avec une progression de l'usage
problématique dans ces états de 1,62%), alors
que dans les 24 Etats où la drogue est restée
illicite,
la
progression
de
l'usage
problématique demeure plus faible (0,96%).
- Sur la première période entre 1991-1992 et
2001-2002 :
. il est constaté que l'usage illicite du
cannabis est en hausse dans les 5 Etats (hors
Californie) l'ayant autorisé en thérapeutique
(augmentation de 4,49% à 5,26%), alors que
sa consommation a baissé dans les 33 Etats où
il a conservé son statut illicite (de 4,97% à
3,29%).
- Sur la seconde période entre 2001-2002 et
2012-2013 :
. il est noté une augmentation plus
importante de la consommation illicite dans
les 9 Etats qui ont autorisé son emploi à des
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fins médicales (le pourcentage d'usage
progresse de 3,64% à 8,74%, soit +5,1%), par
rapport aux 24 Etats où il est resté illicite (le
pourcentage d'usage progresse moins : de
3,12% à 6,62%, soit +3,5%).
Sur la base de l'évolution démographique aux
Etats-Unis, les auteurs concluent que
l’autorisation de l’usage du cannabis à des fins
médicales est responsable d’un nombre
supplémentaire d'usagers illicites et d'usagers
problématiques de cette drogue estimés à 1,1
million et 500.000.
1. Wen H, Hockenberry JM, Cummings JR. The
effect of medical marijuana laws on adolescent
and adult use of marijuana, alcohol, and other
substances. J Health Econ. 2015; 42:64-80.
2. Martins SS, Mauro CM, Santaella-Tenorio J,
Kim JH, Cerda M, Keyes KM, Hasin DS, Galea S,
Wall M. State-level medical marijuana laws,
marijuana use and perceived availability of
marijuana among the general U.S. population.
Drug Alcohol Depend. 2016; 169:26-32.
3. Hasin DS, Sarvet AL, Cerdá M, Keyes KM,
Stohl M, Galea S, Wall MM. US Adult Illicit
Cannabis Use, Cannabis Use Disorder, and
Medical Marijuana Laws: 1991-1992 to 20122013. JAMA Psychiatry. 2017 Apr 26. doi:
10.1001/jamapsychiatry.2017.0724.
[Epub
ahead of print].
Aux dix recommandations concernant
l’alcool, formulées par un groupe de
médecins

Le CNPERT en ajoute d’autres.
Pr. Jean Costentin

Des médecins de différentes disciplines
ont signé récemment un ensemble de
recommandations destinées au législateur, qui
visent à réduire les effets désastreux de
l’alcool sur la santé d’un grand nombre de ses
consommateurs.
Rappelons : que 4 à 5 millions de
Français sont incapables de se priver
complétement de boisson alcoolique un jour
par semaine ; que nous sommes les champions
de la consommation de vin en Europe ; que 6%
des alcoolo-dépendants absorbent à eux seuls
la moitié de l’alcool écoulé en France (ce sont
les
« alcooliques »,
terme
dénué
de
connotation péjorative, car il s’agit de grands

malades, victimes des insuffisances de la
prévention et des subterfuges des alcooliers.
L’abus de l’alcool à un haut niveau en fait une
drogue dure, très dure même, au point qu’un
sevrage brutal mettrait en jeu le pronostic
vital (ce n’est pas le cas de l’héroïne). L’alcool
tue chaque année 49.000 Français. Il est la
cause de nombreux handicaps, qui ne se
résument pas aux cirrhoses hépatiques. Il est à
l’origine de multiples dégâts sociaux.
L’intempérance per gravidique est à l’origine
du syndrome d’alcoolisation fœtale (S.A.F., qui
n’a rien de safe) chez un nouveau-né sur
1000 ; ce risque est annoncé par un
pictogramme, en fait quasi illisible.
Les recommandations émises par ce
collectif de médecins empruntent à l’Académie
de médecine beaucoup de celles qu’elle a
exprimées de longue date. C’est dire notre
complète
adhésion
à
celles-ci.
Elles
correspondent à la demande :
-d’une indication claire, lisible, contrastée, sur
les flacons de la quantité en grammes, d’alcool
(beaucoup plus explicite que le degré) et de
sucre, ainsi que de la quantité de calories qu’ils
apportent.
-d’un pictogramme bien visible et lisible
indiquant la contre-indication de la
consommation de boissons alcooliques pour la
femme enceinte ;
- du remplacement de la mention « l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé » par celle
« L’alcool est dangereux pour la santé » ;
- de la suppression de la mention « à
consommer avec modération » ;
- d’interdiction de la publicité des boissons
alcooliques, sur tous supports ;
- de la très large diffusion de la
recommandation de ne pas consommer plus
de dix verres standards de boisson alcoolique
(apportant chacun 10 grammes d’alcool) par
semaine et pas plus de deux verres standards
par jour ;
- d’une taxation au prorata du contenu en
grammes d’alcool de chaque flacon ;
- d’un prix minimum de vente par unité
d’alcool, pour toutes les formes de boissons
alcooliques ;
- que les taxes perçues servent au financement
de programmes de repérage précoce de
l’intempérance alcoolique, ainsi qu’au soutien
apporté aux recherches sur cette drogue, pour
2

qu’elles soient indépendantes des lobbies
alcooliers.
Le CNPERT salue, sans réserve, ce manifeste
qui appuie opportunément les efforts déployés
dans le passé par l’Académie de médecine. Il
espère que certains de ces signataires, qui
mesurent les dégâts provoqués par le statut
licite de l’alcool, seront bientôt aussi clairs
dans leurs expressions sur le cannabis,
Aux recommandations précédentes le
CNPERT en ajoute cinq :
- l’interdiction de vente des « premix » ou
« alcopops » destinés à piéger enfants et
adolescents, cachant la saveur de l’alcool,
initialement peu agréable à leur palais,
derrière le sucre, les bulles du gaz carbonique,
les saveurs et arômes de fruits.
- L’application à dissocier dans l’esprit des
jeunes la notion de vraies fêtes et la
consommation d’alcool. Des boissons comme
le Champomy conditionnent dès l’enfance à
une telle association. Leur dénomination
« boisson sans alcool » doit être remplacé par
« boisson dont le titre alcoolique est réduit » ;
- la répression de l’ivresse publique des
mineurs en impliquant la responsabilité
parentale, traduite par une amende ;
- une mise en garde, très médiatisée sur les
dangers du « binge drinking » / « biture
expresse » / « alcoolisation aigue », dont la
pratique se développe d’une façon inquiétante.
- l’exigence d’une alcoolémie nulle chez les
jeunes titulaires du permis de conduire, afin
de créer le stéréotype « boire ou conduire, il
faut choisir ».

Traitement de la dépendance au
cannabis : une voie prometteuse
Pr. J.-P. Goullé
L’équipe du Neurocentre Magendie de
Bordeaux mène depuis plusieurs années des
travaux sur la physiopathologie de la transition
vers l’addiction. Elle a montré que la résistance
ou la vulnérabilité aux drogues n’est pas une
forme d’insensibilité ou de sensibilité aux
produits, mais plutôt la capacité de s’adapter
ou pas aux effets des drogues. Il existerait donc
une résilience active aux drogues qui permettrait
au plus grand nombre de sujets de déployer des
réponses biologiques leur permettant de s’adapter
à leurs effets négatifs et de ne pas développer
d’addiction. L’équipe a donc cherché à identifier les

mécanismes de résilience endogènes comme étant
une voie très prometteuse pour développer de
nouveaux traitements de l’addiction. Dans ce
travail, les auteurs rappellent que les états pseudopsychotiques aigus induits par le cannabis
(cannabis-induced acute psychotic-like states ou
CIAPS) représentent un problème croissant de
santé
publique,
mais
les
mécanismes
neurobiologiques sous-jacents sont mal connus.
L'utilisation
d'antipsychotiques
et
de
benzodiazépines contre ces CIAPS est limitée par
des effets secondaires et / ou par leur capacité à
traiter uniquement certains aspects de la psychose.
Ainsi, des traitements à large spectre plus efficaces
sont nécessaires. Bien que le blocage du récepteur
cannabinoïde de type 1 (CB1) ait été suggéré
comme moyen thérapeutique contre ces CIAPS,
l'utilisation d'antagonistes complets du récepteur
CB1 est fortement limitée par des effets
secondaires non désirés, mais aussi par une faible
efficacité. Le groupe de V. Piazza a montré que la
prégnénolone
(un précurseur des hormones
corticoïdes et des neurostéroïdes) agissait comme
un puissant inhibiteur spécifique du signal
endogène émanant des récepteurs CB1. Ainsi, ces
chercheurs ont testé chez la Souris l'utilisation
thérapeutique potentielle de prégnénolone contre
les effets psychotogènes aigus du delta-9tétrahydrocannabinol
(THC),
le
principal
composant psychoactif du cannabis. Ils ont montré
que la prégnénolone bloque un large spectre
d'endophénotypes induits par le THC typiquement
associés à des états pseudo-psychotiques, incluant
des déficiences : des fonctions cognitives, de la
synchronisation
somatosensorielle
et
des
interactions sociales. Afin de mimer les symptômes
psychotiques induits par le THC, les auteurs ont
adapté un paradigme comportemental fondé sur
des associations entre différentes modalités
sensorielles et d’évaluation sélective chez la Souris,
permettant la mesure des représentations
sensorielles mentales. En agissant sur les
récepteurs CB1 de l'hippocampe, le THC
entraverait
le
traitement
correct
des
représentations sensorielles mentales,
qui
s’apparenteraient
alors
à
un
processus
psychotique ; ce processus était prévenu par la
prégnénolone. Au total, ce travail montre que les
inhibiteurs spécifiques du signal, qui miment les
effets de la prégnénolone, peuvent être considérés
comme de nouveaux outils thérapeutiques
prometteurs pour traiter les états pseudopsychotiques aigus induits par le cannabis.
Busquets-Garcia A, Soria-Gómez E, Redon B,
Mackenbach Y, Vallée M, Chaouloff F, Varilh M, Ferreira
G, Piazza PV, Marsicano G. Pregnenolone blocks
cannabinoid-induced acute psychotic-like states in mice.
Mol. Psychiatry. 2017 Nov. 22(11) :1594-1603.
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Conduite sous l'influence du
cannabis et accidents mortels
dans les Etats de Washington
et du Colorado
- Pr J.-P. Goullé
Un rapport de 9 pages tire la sonnette d'alarme
concernant la conduite sous l'influence de drogues
aux États-Unis. Il considère qu'elle constitue une
menace sérieuse pour la sécurité publique. Or, cet
aspect est largement occulté dans la pandémie qui
touche cette consommation. Selon des estimations
prudentes, 20% des accidents de la route seraient
causés par des conducteurs sous l'emprise de
drogues, ce qui se traduirait chaque année par des
milliers de décès, des centaines de milliers de
blessés et des milliards de dommages matériels.
Après des années de baisse constante, une récente
augmentation importante des décès routiers est
constatée dans le pays. Il est donc urgent de
réduire la conduite sous l’influence de drogues, en
particulier avec des facultés amoindries par le
cannabis.
www.StopDruggedDriving.org.
National Highway Traffic Safety Administration.
(2016, August 26). Traffic fatalities up sharply in
2015: White House and DOT issue call to action to
data scientists and public health experts as 2,348
more people died in traffic crashes compared to
previous year. Washington, DC: NHTSA. Available:
http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+R
eleases/traffic-fatalities-2015.
Des études récentes menées au Colorado et dans
l'état de Washington, qui ont légalisé l'usage de la
marijuana, montrent une nette augmentation de la
conduite sous l'influence de cette drogue.
Dans l'état de Washington, en 2014, le nombre de
conducteurs sous l’emprise du cannabis tués dans
un accident mortel de la circulation a plus que
doublé après la légalisation de la drogue, pour
atteindre 17% selon les statistiques officielles.

Quant à l'état du Colorado, en 2015, ce sont
21% des conducteurs tués qui ont été testés
positifs au cannabis. Les décès liés à cette
drogue ont augmenté de 48% en moyenne sur
trois ans (2013-2015), comparativement à la
période avant la légalisation de la marijuana à
des fins récréatives (2010-2012), période au
cours de laquelle le nombre total de morts sur
la route a augmenté de 11%.

Tefft, B. C., Arnold, L. S., & Grabowski, J. G. (2016, May).
Prevalence of Marijuana Involvement in Fatal Crashes:
Washington, 2010-2014. Washington, DC: AAA
Foundation for Traffic Safety.

Wong, K., Clarke, C., & Harlow, T. (2016). The
Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact (Vol.
4). Denver, CO: Rocky Mountain High Intensity Drug
Trafficking Area. Available:
http://www.rmhidta.org/html/2016%20FINAL%20Le
galization%20of%20Marijuana%20in%20Colorado%2
0The%20Impact.pdf
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Le cannabidiol (CBD) tente de
voler au secours du cannabis
Pr. Jean Costentin
Après des années de déni, la nocivité du
tétrahydrocannabinol (THC), principe actif majeur du
cannabis, est enfin bien démontrée. Cela justifie
pleinement que, dans une démarche sanitaire (eu
égard à sa toxicité psychique et physique), sociale et
sociétale (facteur d’accidents, d’abêtissement, de
démotivation…) soit maintenue la prohibition du
cannabis dont le législateur avait perçu les dangers,
dès les années 1970.
Les consommateurs ne voulant pas être privés de
leur drogue, ont usé de stratagèmes variés pour
obtenir sa légalisation. Ils ont mis en exergue
quelques activités pharmacologiques pour l’ériger en
médicament. Le libéralisme américain a, sur un
temps très court, autorisé le « cannabis médical »
dans lequel se sont engouffrés nombre d’utilisateurs
physiquement bien portants, qui ont bientôt appuyé
la revendication d’une autorisation du « cannabis
récréatif » (oubliant que la « récré » peut tourner au
drame). « As expected », les premiers constats
effectués ont fait apparaître un accroissement du
nombre des consommateurs et des accidents sous
l’empire de cette drogue. Il fallait agir vite pour ne
pas avoir le temps, après avoir mesuré ses
conséquences, de stopper, voire de revenir en
arrière.
Outre les intoxiqués par cette drogue, on trouve à la
manœuvre des investisseurs, sans autre morale que
l’espoir de revenus considérables. Ils ont déversés
des sommes colossales pour anticiper la légalisation
qu’ils ont achetée. Un de leurs récents subterfuges a
consisté à mettre en exergue des propriétés
pharmacologiques du cannabidiol (CBD) qui coexiste,
en des proportions très variables, avec le THC dans le
cannabis.
Miracle de la phytothérapie à destination des gens
crédules, ce CBD non seulement corrigerait les
méfaits redoutés du THC, mais même en accroîtrait
les bienfaits. Aussi-a-t-il été proposé d’associer les
deux molécules dans un médicament : le Sativex®. Les
miracles thérapeutiques annoncés par des médias et
la pression de lobbies cannabinophiles, avaient
convaincu une ministre de la Santé (M. Touraine),
d’autoriser d’une façon accélérée, sa mise sur le
marché, en 2014. Pourtant, 4 ans plus tard, le
médicament n’est toujours pas disponible dans les
pharmacies; cherchez l’erreur. Le prix demandé par
le laboratoire espagnol a été jugé beaucoup trop
élevé (s’il était effectivement « irremplaçable » on ne
lésinerait pas sur le prix). Son remboursement ne

serait de surcroît que d’un très bas niveau, parce que
la commission de transparence a jugé « très faible »
le service médical rendu (SMR) et « insignifiant »
l’amélioration du service médical rendu (ASMR, de
niveau V).
Le CBD n’agit pas (au moins directement) sur les
récepteurs CB1 responsables des effets psychotropes
du THC. On méconnaît ses cibles biologiques qui
déterminent son mécanisme d’action).
Précédant
les
démonstrations
scientifiques,
indispensables en matière de pharmacologie et de
thérapeutique, une campagne bien orchestrée,
relayée par une presse complaisante et des publicités
largement diffusées, vante les effets mirobolants du
CBD ; une thériaque à lui seul, une véritable panacée.
Alors que certains insistent sur l’absence d’effets
psychotropes (pour bien le distinguer du THC),
d’autres lui décrivent des effets anti-stress,
anxiolytiques, antipsychotiques, antidépresseurs. Ne
sont-ce pas là autant d’effets psychotropes ? (si les
mots veulent encore dire quelque chose). Mais
l’énumération ne s’arrête pas là nécessitant une
profonde respiration pour les lire d’un seul tenant.
On lui prête des effets : analgésiques (modestes),
anti-épileptiques (dans des formes graves d’épilepsie
infantiles : le syndrome de Dravets, le syndrome de
Lennox-Gastaut), anxiolytiques, antidépresseurs, et
même antipsychotiques. Avec enthousiasme et à
partir de données expérimentales encore plus
ténues, il lui est attribué en outre des effets contre
l’insomnie (sans en faire un hypnotique), antiémétiques, anti-inflammatoires, anti-oxydants, antiathéroscléreux, neuroprotecteurs,
anticancéreux
(sein),
anti-psoriasiques,
stimulateur
du
développement osseux. De cette énumération, qui
n’est pas exhaustive, émerge un vrai problème pour
le pharmacologue et pour le thérapeute : « beaucoup
c’est beaucoup trop ».
Telles des mouches attirées par le miel, des
laboratoires se sont jetés à publicité déployée dans la
commercialisation d’huiles à hautes teneurs en CBD.
Des cultivars ont été développés pour produire des
taux élevés de CBD et très peu de THC.
Ainsi, ceux qui avaient misé pour faire fortune sur le
THC, désormais très dévalorisé par son rapport
bénéfices / risques (bénéfices thérapeutiques que
pourrait en retirer le patient mis en relation avec les
risques qu’on lui ferait encourir en le lui prescrivant),
pourraient à partir des mêmes types de cultures
indoor (en serres) ou outdoor (dans les champs), mais
en recourant à d’autres cultivars, empocher quand
même la mise qu’ils avaient escomptée. C’est le type
même du recyclage d’un concept à haute valeur
ajoutée.
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Encore une entourloupe, un enfumage, un
roulage dans la farine, un entubage… dans la longue
histoire du cannabis. L’enthousiasme des crédules est
inusable, tout comme est intacte leur véhémence à
fustiger ceux qui (comme l’auteur de ce billet)
s’appliquent à leur ouvrir les yeux.

Madame la Ministre,
votre déclaration sur le cannabismédicament est maladroite.
Les membres du bureau du centre national de
prévention, d’études et de recherches sur les
toxicomanies (CNPERT ) les professeurs J. Costentin,
J.-P. Goullé, C. Giudicelli, J.-P. Tillement, le bâtonnier
A. De Bézenac
Madame A. Buzyn, ministre de la Santé, a
déclaré (le 24 mai) sur « France Inter » : « l'utilisation
du cannabis à des fins médicales pourrait arriver en
France. Je pense que nous avons du retard. Je ne peux
pas vous dire à quelle vitesse nous allons le
développer mais en tous les cas, j'ouvre le débat avec
les institutions responsables de ce développement. Il
n'y a aucune raison d'exclure, sous prétexte que c'est
du cannabis, une molécule qui peut être intéressante
pour le traitement de certaines douleurs très
invalidantes. J'ai demandé aux différentes institutions
qui évaluent les médicaments de me faire remonter
l'état des connaissances sur le sujet".
Cette déclaration a, évidemment, fait le Buzz
et nous sommes de ceux qui l’ont trouvée
maladroite, en ce qu’elle entretient la confusion
entre le cannabis, plante toxicomanogène et le
concept de médicament. Il y a quelques années
l’Académie de médecine concluait une étude
consacrée à cette plante : « Le cannabis : un faux
médicament et une vraie drogue ».
La France aurait du « retard » si disposant de
données
pharmacologiques
irréfragables
et
importantes elle n’en tirait pas parti ; or ces données
n’existent pas. Les éléments disponibles ne justifient
pas le forcing d’appétits mercantiles impatients, qui
font fi du sacro-saint principe « Primum non nocere »
(d’abord ne pas nuire).
Les Etats qui ont franchi le pas du « cannabis
médicament », sous la pression de lobbies
cannabinophiles, ne se sont pas embarrassés des
critères rigoureux qui, en France, président à
l’élévation d’une molécule à la dignité de
médicament. Sous prétexte qu’il s’agit de

composants du chanvre indien, devrait-on rompre
avec les précautions accumulées au cours du temps,
pour améliorer la sécurité du médicament. On doit
faire encore mieux à cet égard, après quelques
« loupés » récents dont des médias se repaissent
goulûment, alors qu’ils se passeraient de ces
précautions quand il s’agit de cannabis.
On ne saurait rejeter a priori tel cannabinoïde
(parmi la centaine que recèle le cannabis) s’il
montrait, à l’état pur, un intérêt thérapeutique à des
doses éloignées de celles suscitant des effets
délétères. C’est ce que fait la pharmacologie depuis
François Magendie (1783-1865) et son continuateur
Claude Bernard (1813-1878).
Les Etats qui ont légalisé le cannabis à des
fins récréatives, ont toujours commencé par le
travestir en médicament. Notre ministre, non
suspecte de jouer de cette grosse ficelle (en chanvre),
trouble néanmoins l’opinion publique, déjà
terriblement désinformée sur cette drogue, en
parlant globalement de cannabis.
Le THC / tétrahydrocannabinol, unique
attente des toxicomanes qui requièrent la
légalisation du cannabis, est déconsidéré comme
médicament du fait de son déplorable rapport
bénéfices/risques. L’intensité de chacun de ses effets
thérapeutiques potentiels est modeste, comparée à
celle de médicaments disponibles. Il n’a pas de
spécificité d’action (au lieu du projectile qui vise une
cible biologique, c’est une grenade qui envoie des
projectiles dans tous les sens), modifiant
simultanément de nombreuses fonctions, ce que l’on
n’accepte plus d’un médicament. Et surtout il est
invalidé par les risques nombreux et souvent graves
qu’il fait courir à ses utilisateurs : addiction, anxiété,
dépression, schizophrénie, ivresse, perturbation de la
conduite d’engins de tous types, désinhibition,
altérations de la mémoire et de la cognition,
artérites, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
accidents vasculaires cérébraux, immunodépression,
perturbations de la grossesse et de l’enfant qui en
naîtra, modifications épigénétiques transmises à la
descendance…
La déconfiture thérapeutique du THC étant
patente, ceux qui avaient investi dans le cannabis
s’escriment à recycler le concept en promouvant son
congénère, le cannabidiol (CBD), soudain paré de
mille vertus. Il intensifierait les effets bénéfiques du
THC et annulerait ses effets délétères (miracle de la
phytothérapie !). Pour le démarquer du THC, il est
prétendu que le CBD n’a pas d’effets
psychotropes mais, simultanément, pour le glorifier,
il lui en est imparti une longue liste (comprenne qui
pourra). Il est présenté comme une thériaque (ce qui
en thérapeutique est devenu invalidant). Au stade de
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ses investigations, on ne peut présager de son avenir
thérapeutique. Le fait qu’il provienne du cannabis
indica, ne saurait le condamner a priori, d’autant
qu’on dispose désormais de cultivars produisant du
CBD en l’absence de THC. Si de jolies fleurs
odorantes poussaient sur du fumier, on ne devrait
pas s’interdire de les cueillir, pour s’en parfumer…
Madame la ministre ne réitérez pas l’erreur
de votre prédécesseur qui, sous la pression de
lobbies, a autorisé dans la précipitation le Sativex®,
présenté comme une révolution thérapeutique
(contre les spasmes musculaires douloureux de la
sclérose en plaques). Cinq ans plus tard il n’est pas
commercialisé en France, son « service médical
rendu »
étant jugé « insignifiant ». Cette
« montagne a accouché d’une souris », mais elle
laisse dans nombre d’esprits crédules des souvenirs
himalayens. N’abdiquez pas votre bon sens, votre
culture et votre éthique médicales pour complaire
aux lobbies qui resurgissent et qui, pour nous
entraîner dans le grand bain de la légalisation du
cannabis, voudraient d’abord nous faire patauger
dans le pédiluve du « cannabis-médicament ».

formule de l’ibogaïne présente aussi des
parentés avec certains agents hallucinogènes
d’un champignon mexicain la psilocyne, la
psilocybine…) qui stimulent les récepteurs du
type 5HT2 de la sérotonine
Au Gabon, au Zaïre, au Cameroun trois
millions d’adeptes de la religion Bwiti, en
consomment à
doses élevées, dans des
cérémonies rituelles de renaissance, pratiquées
au début de l’adolescence.

Pr. Jean Costentin

L’ibogaïne a la réputation d’aider au
sevrage de la dépendance aux opioïdes ou à la
cocaïne. Il suffirait d’une seule administration
pour
inhiber
l’appétence
irrépressible
(« craving ») et amoindrir les troubles de
l’abstinence.
Quelques
expérimentations
animales apportent du crédit à ces constats.
Cependant, ces données sont issues d’études
partielles dont la rigueur méthodologique est
souvent insuffisante.
Une publication récente vient améliorer
cette situation : Ibogaine Detoxification Transitions

L’ibogaïne est un alcaloïde extrait des
racines d’un arbuste (Tabernanthe iboga, de la
famille des Apocynacées) d’Afrique équatoriale
(Gabon en particulier).
Jusqu’à, il y a une cinquantaine d’année
elle a été utilisée comme anti-asthénique,
comme antidépresseur (commercialisée en
France sous le nom de Lambarene®), puis elle a
été déconsidérée en raison de son
détournement comme agent de dopage.
Dans sa formule chimique, la partie à
gauche de la figure ci-dessous, montre un noyau
indolique, avec un substituant phénol (-OH), en
fait méthoxy
(–-O-CH3) et à droite, dans un
noyau heptagonal un segment éthylamine ( –CC-N ) , autant d’éléments qui sont communs à la
sérotonine ( ou 5 hydroxytryptamine). Cette
sérotonine est un neuromédiateur cérébral
impliqué dans de nombreuses fonctions, en
particulier dans la régulation de l’humeur. La

un mois. L’étude conclut que pour une dose
unique d’ibogaïne, dénuée d’effets secondaires,
survient une diminution des symptômes
d’abstinence d’opioïdes et de cocaïne, ainsi
qu’une réduction du craving, qui subsisteraient
pendant un mois. Cette longue durée d’action
après une administration unique pourrait
s’expliquer par un effet antidépresseur
rapidement instauré ?
Sans permettre encore des conclusions
enthousiastes, il y a une piste à explorer plus
avant, pour traiter des addictions face auxquelles
on est très démunis. L’usage qui est fait des
substituts à l’héroïne (buprénorphine à haut
dosage et méthadone) ne faisant pas rompre
avec cette addiction, mais aboutissant à
l’entretenir.

L’ibogaïne : une piste revisitée
pour l’abstinence de la cocaïne
et des morphiniques

Opioid and Cocaine Abusers Between Dependence
and Abstinence: Clinical Observations and Treatment
Outcome : L. Duque, B. Page, K. Allen-Ferdinand,
Front. In Pharmacol. (Neuropharmacol. Section) June
2018,, Elle porte sur 191 sujets, suivis pendant
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Le CNPERT sollicite votre
adhésion
Au fil de nos différentes lettres vous
apprenez, au travers des hommages que nous
leur rendons, les noms des membres du
C.N.P.E.R.T. qui nous ont quittés.
« Ami quand tu tombes, un ami sort de l’ombre à
ta place » dit le chant des partisans de J. Kessel
et M. Druon.
Notre combat contre les drogues a besoin
d’être épaulé par toutes celles et tous ceux, qui
s’estiment, à des titres les plus divers, concernés
par ce drame social, sociétal, sanitaire, éducatif,
familial, national, des toxicomanies ; en
particulier à ceux qui portent une attention
privilégiée à nos jeunes (cf. notre formule
fondatrice : « S’il est important de se préoccuper
de l’état de la planète que nous léguerons à nos
enfants, il l’est plus encore de se préoccuper de
l’état des enfants que nous léguerons à notre
terre »).

Rejoignez-nous !
Je sollicite mon adhésion au CNPERT
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Fonction actuelle ou antérieure:

Je ne règlerai mon adhésion (20 euros) au
trésorier qui ne la sollicitera, qu’après que les
membres du bureau du CNPERT m’aient
coopté(e)
Date :

Les Blagounettes de la CV
Pour avoir connaissance des bouchons, au
lieu d’une carte routière, consultez plutôt la carte
des vins (R. Devos)
L’alcool facilite le contact avec les gens
qui n’ont jamais lu un livre ‘(M. Krüger)
L’alcool ne procure pas la gaîté, mais la
cirrhose. (M. Audiard)
La maladie de Madelung est une
lipomatose symétrique due à une consommation
excessive d’alcool « Quand Madelung vient nous
servir à boire »…
Prémonition : mettant sur le porte bagage
de ma bicyclette la bouteille de whisky que je
venais d'acheter j’ai réalisé instantanément que si
je tombais, elle allait se briser ; aussi,
préventivement, je l’ai bue d’un seul trait. Bien
m’en a pris car sur le chemin je suis tombé 5 fois.
Je pus ainsi réaliser ce qu’il en serait advenue si
je n’avais été si bien inspiré...
Impertinent : rentrer fin saoul au milieu de
la nuit et dire à sa femme qui attend avec un balai
: « T'es encore en train de nettoyer ou tu t'envoles
quelque part ? »
Ce dicton lyonnais : "mieux vaut mettre
son nez dans un verre de Beaujolais que dans les
affaires des autres.
Il recherchait de minuscules tirebouchons, pour pratiquer l’acupuncture, afin de
traiter l’intempérance à l’alcool.
Violences faites aux femmes sous
l’empire de l’alcool : quand œnologie rime avec
haine au logis

Signature :

L’alcoolisme est un problème insoluble…
dans l’eau.

A envoyer au Pr. J. Costentin –
Service Commun d’Analyses Comportementales.
Faculté de Médecine & Pharmacie
22 Bd. Gambetta
76183 ROUEN Cédex1

Inscrivez-vous au blog du CNPERT
« drogaddiction.com ».
Vous serez informé des tous nouveaux
messages que nous y introduisons, pour
votre information sur les drogues et les
toxicomanies.
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