
FAITES UN CHOIX ÉCLAIRÉ CONCERNANT 
LE CANNABIS ET VOTRE SANTÉ

Introduction 
• Le cannabis est utilisé comme médicament depuis 

plus de 4 000 ans. Ses effets bénéfiques ont été 
observés pour le soulagement de plusieurs 
conditions, comme la rigidité musculaire, les 
douleurs chroniques et rhumatismales, l’épilepsie 
déclarée durant l’enfance, ainsi que les 
vomissements et les nausées associés à la 
chimiothérapie. 

• Le cannabis contient 545 composés chimiques qui 
ont tous un potentiel d’utilisation à des fins 
médicales. Le THC et le CBD sont les composés les 
plus connus. Le THC est responsable des effets 
psychoactifs, tandis que le CBD est notamment 
associé à des propriétés anti-inflammatoires 
bénéfiques.

• Avertissement : Les effets psychotropes du 
cannabis et les comportements potentiellement 
nuisibles qui y sont associés peuvent représenter un 
risque pour l’utilisateur s’il consomme du cannabis 
sans être informé des conséquences. 

Effets indésirables
• Le cannabis peut entrainer plusieurs événements 

indésirables comme des étourdissements, une 
difficulté à se concentrer, de la fatigue ou de la 
lassitude, une sensation d’euphorie, des 
vomissements, des nausées et des 
évanouissements.

• Effets sur le coeur
 ○ Rythme cardiaque rapide
 ○ Tension artérielle anormalement élevée ou basse 
 ○ Risque accru de souffrir d’angine de poitrine 
• Effets sur le système nerveux

 ○ Une dose élevée peut causer de l’anxiété et  
 entrainer une réaction de panique 

 ○ Changements d’humeur 
 ○ Peut perturber et nuire au processus d’apprentis-  

  sage et à la compréhension des choses, favoriser  
  les pertes de mémoire 

 ○ Diminuer le contrôle de soi 

 ○ Changer la perception (ou la compréhension) de  
  la réalité

 ○ Altérer la perception du sens du temps 
• L’utilisation du cannabis n’est pas recommandée 

chez les gens qui sont à risque de souffrir de 
schizophrénie ou de problèmes de santé mentale. 

• L’utilisation du cannabis durant la grossesse ou 
l’allaitement n’est pas recommandée, car elle peut 
affecter le développement neurologique et 
psychomoteur du foetus ou du nouveau-né.

• Avertissement : La combinaison du tabac et du 
cannabis semble entrainer des effets synergiques 
indésirables, augmentant les symptômes 
respiratoires comparativement au tabac utilisé seul.

• La consommation peut entrainer une dépendance 
au cannabis, surtout chez les personnes qui 
l’utilisent sur une base hebdomadaire, chez les 
jeunes utilisateurs et chez les gens qui sont en 
détresse psychologique grave.

Soyez responsable lorsque vous consommez du 
cannabis !
• La fumée secondaire peut affecter vos proches, vos 

enfants et vos animaux domestiques. Évitez de 
consommer du cannabis à proximité de votre 
entourage.

• N’oubliez pas que l’utilisation du cannabis durant 
l’adolescence peut augmenter les risques de 
maladies psychotiques plus tard dans la vie. 
Conservez vos produits de cannabis dans un endroit 
sécuritaire, hors de la portée des enfants et des 
adolescents.

• Vous pourriez avoir de la difficulté à vous concentrer 
après avoir consommé du cannabis. Ne faites 
aucune activité qui nécessite votre attention, votre 
jugement ou de la coordination, comme conduire un 
véhicule ou utiliser de la machinerie.

Y a-t-il une différence entre le cannabis à des fins 
récréatives, le cannabis médical et un médicament à 
base de cannabis?
• Le cannabis utilisé à des fins récréatives entraine 

des effets psychoactifs, provoqués surtout par le 
THC, et ne vise pas à traiter une maladie. 

• Il semblerait que le cannabis médical puisse traiter 
certaines maladies ou divers problèmes de santé, 
mais ces affirmations ne sont fondées sur aucune 
donnée d’études cliniques et n’ont pas été 
approuvées par Santé Canada.

• Le cannabis utilisé à des fins récréatives et le 
cannabis médical sont tous deux cultivés dans des 
serres. Les deux types de cannabis sont différents 
d’un lot à l’autre, d’une semaine à l’autre et d’un 
mois à l’autre. La souche et la quantité de cannabis 
qui ont entrainé un certain effet auparavant peuvent 
ne pas produire le même effet lors de la prochaine 
utilisation.

• Les médicaments à base de cannabis sont toujours 
approuvés par Santé Canada et sont prescrits par un 
médecin pour traiter des problèmes de santé 
spécifiques. L’innocuité et l’efficacité des 
médicaments à base de cannabis ont été 
démontrées lors d’essais cliniques réalisés chez les 
humains. La composition et la posologie sont 
déterminées en fonction des symptômes à traiter.

Le cannabis est-il sécuritaire pour vous?
• Il est important de prendre le dosage en 

considération lors de l’utilisation du cannabis. 
Lorsque vous prenez un médicament approuvé par 
Santé Canada, le dosage est précis, ce qui n’est pas 
le cas avec le cannabis utilisé à des fins récréatives 
et le cannabis médical, et vous risquez d’en 
consommer une trop grande quantité.

• Le cannabis est une drogue, et comme toute autre 
drogue, son utilisation peut entrainer des effets 
secondaires et des interactions avec les autres 
médicaments que vous prenez. Renseignez-vous 
auprès de votre pharmacien ou de votre 
professionnel de la santé afin de savoir s’il peut y 
avoir une interaction entre le cannabis et les 
médicaments que vous prenez actuellement, ou si 
vous devriez éviter de consommer du cannabis à 
cause d’une maladie ou d’un problème de santé.

• Si vous consommez du cannabis à des fins récréa-
tives et que vous ne vous sentez pas bien, demandez 
de l’aide.

Tetra Bio Pharma est un leader mondial dont la mission consiste à découvrir et
développer des produits pharmaceutiques à base de cannabis et de cannabinoïdes.

LE CANNABIS ET 
VOTRE SANTÉ.    

CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR POUR FAIRE
UN CHOIX ÉCLAIRÉ!

LE CANNABIS UTILISÉ À DES FINS 
MÉDICALES – CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Le cannabis pour le soulagement de la douleur ou les 
symptômes associés.

○ Le cannabis peut aider à soulager la douleur 
chronique, la douleur causée par le cancer, les 
douleurs aiguës causées par le cancer et les 
douleurs neuropathiques y compris la fibromyalgie 
et les douleurs oculaires.

○ En ce moment, le cannabis joue un rôle important 
dans le traitement de certains symptômes du 
cancer selon les patients, comme l’insomnie, la 
perte d’appétit, la dépression, la nausée et les 
vomissements. 

Votre médecin et le traitement à base de cannabis.
○ Le traitement à base de cannabis est compliqué. 

La façon dont le cannabis affecte les symptômes 
dépend de la façon dont il est consommé, par 
exemple, si le cannabis est fumé, s’il est utilisé en 
huile ou s’il est mangé. La quantité utilisée et la 
formule font également une différence. Consultez 
un professionnel de la santé ou une clinique 
médicale spécialisés dans le traitement des 
problèmes de santé avec du cannabis. 

○ Si vous souffrez d’un problème de santé, ne 
consommez pas de cannabis sans en avoir discuté 
avec votre médecin qui effectuera un suivi. Le 
cannabis pourrait aggraver vos symptômes ou 
représenter un risque pour la santé.

LES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE SUR LE CANNABIS SERONT 
BIENTÔT À NOTRE PORTÉE

L’avenir de la recherche pharmacologique sur le 
cannabis et ce qu’elle signifie.

○ Jusqu’à maintenant, peu de données scientifiques 
ont démontré les bienfaits du cannabis pour la 
santé chez l’humain. La plupart des renseigne-
ments scientifiques sont basés sur des études 
réalisées chez les animaux.

○ Il est urgent de réaliser des recherches qui vont 

démontrer l’innocuité et l’efficacité du cannabis. 
Les résultats de telles recherches permettraient 
d’inclure les médicaments à base de cannabis 
dans les soins apportés aux patients.

○ Les médecins et des organismes comme l’Associa-
tion médicale canadienne attendent les preuves 
démontrant que le cannabis est une forme de 
traitement sécuritaire pour les gens qui sont 
malades. 

○ Les essais cliniques qui s’avèrent concluants 
conduiront à l’approbation des médicaments à 
base de cannabis par Santé Canada, et les 
médecins pourront prescrire de tels médicaments 
avec confiance. 

o Le coût d’un traitement avec un médicament à 
base de cannabis pourrait même être couvert par 
votre régime d’assurance.

Êtes-vous admissible à participer à un essai clinique 
avec le cannabis?

○ Tetra Bio-Pharma réalise plusieurs essais 
cliniques avec des médicaments à base de canna-
bis. Ces essais cliniques ont été approuvés par 
Santé Canada et satisfont aux normes rigoureuses 
requises pour l’approbation des médicaments au 
Canada.

○ Si vous souffrez de douleurs dues au cancer avec 
ou sans symptômes comme la dépression, l’anx-
iété, l’insomnie et la perte d’appétit, et que votre 
traitement actuel ne vous procure pas de soulage-
ment, 

OU
○ Si vous souffrez de douleurs aiguës dues au cancer 

et que les traitements aux opiacés ne soulagent 
pas les épisodes de douleurs intenses, 

 
○ Vous pourriez être admissible à participer à un 

essai clinique approuvé par Santé Canada et 
réalisé au Canada.  

○ Le cannabis utilisé durant les essais cliniques
sera administré sans frais aux participants 
admissibles inscrits qui recevront également
une compensation.
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