
Mardi 17 mai 2022, nous nous sommes retrouvés à Saint Gratien pour notre conférence mensuelle. Le sujet 
abordé était « Le cannabis, quels effets sur la maladie de Parkinson ? ». Comme habituellement, la venue 
comme conférencier d’un neurologue réputé a fait salle comble. 
Merci au Dr Nathalie PATTE KARSENTI, Hôpital Fondation Rothschild Paris, d’avoir assuré l’expertise de ce sujet 
sensible. 
 

Cannabis et maladie de Parkinson 
 
Voici comment nous introduisions ce thème dans l’invitation : 
 
La question est souvent posée : quel intérêt du cannabis dans le traitement de la maladie de Parkinson ? On a 
l’impression que cette thérapeutique est la seule nouveauté ces dernières années pour traiter la maladie (?)… 
Certains d’entre vous utilisent sans doute déjà le cannabis ou ses dérivés : sous quelle forme ? Comment se le 
procurent-ils ? Quel bénéfice en tirent-ils ? Vos témoignages seront intéressants à recevoir. 
Et au fond, sur le plan scientifique, quel cannabis ? Pour attaquer quels symptômes ? Est-ce sans risque ? Que 
disent exactement les études actuelles ? Où en est l’expérimentation en France ? Quelle est la législation, où en 
sont les autres pays ? Quelles perspectives ? Et plein d’autres questions. 
 
Voyons quelles réponses la science médicale peut apporter. 
 
Ce qui se dit … dans des publications qui ont pignon sur rue : En voici quelques propos. 
 

  « Guide d’utilisation du CBD dans la maladie de Parkinson 
Le CBD peut améliorer les symptômes de la maladie de Parkinson… il est important de rappeler que le CBD (ou toute autre 
substance) ne peut pas guérir la maladie de Parkinson. Le CBD peut toutefois rendre les effets secondaires de la maladie plus 
gérables et ralentir la progression de la maladie chez certaines personnes. 

  Le CBD offre les avantages suivants en ce qui concerne la maladie de Parkinson : 
1. Anti inflammation 
L’inflammation dans le cerveau est étroitement associée à la maladie de Parkinson [6]. Au fur et à mesure que les neurones 
producteurs de dopamine dans le cerveau subissent des dommages, l’inflammation s’aggrave progressivement. Lorsque 
l’inflammation s’intensifie, elle accélère les processus neurodégénératifs dans le cerveau… L’inflammation peut être ou ne pas 
être une cause sous-jacente de la maladie de Parkinson, … l’un des principaux traitements de cette maladie est d’essayer de 
réduire l’inflammation du cerveau… Le CBD est particulièrement efficace pour traiter l’inflammation dans le cerveau car il régule 
plusieurs voies clés impliquées... 
2. Réduit les tremblements musculaires 

  Les tremblements musculaires sont l’un des principaux symptômes de la maladie de Parkinson. Cela a un impact majeur sur la 
qualité de vie des personnes touchées. Il a été démontré que le CBD atténue les tremblements musculaires dans la maladie de 
Parkinson [8] et des troubles neurodégénératifs similaires, tels que la sclérose en plaques [9] et la maladie de Huntington [10]. 

  3. Soulage la dépression 
Des études suggèrent que 45% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent également de dépression… Le 
principal mécanisme que le CBD utilise pour soulager les symptômes de dépression (état dont souffrent de nombreux patients 
atteints de la maladie de Parkinson) est sa capacité à réduire la neuro-inflammation qui est probablement la raison pour laquelle 
tant de patients atteints de Parkinson souffrent de dépression. 

 
Verdict final : utilisation du CBD dans le traitement de la maladie de Parkinson 

  Il n’y a pas de remède à la maladie de Parkinson – la plupart des options de traitement disponibles, y compris le CBD, sont 
utilisées pour ralentir la progression de la maladie et gérer les symptômes. Le CBD est une excellente option : il atténue nombre 
des effets secondaires les plus courants de la maladie de Parkinson (insomnie, dépression, anxiété, tremblements musculaires) et 
il peut en ralentir la progression. Il est important de consulter votre médecin avant d’utiliser du CBD pour vous assurer qu’il 
n’aura pas d’interactions négatives avec les médicaments que vous prenez. 

  La plupart des patients atteints de la maladie de Parkinson utilisent une dose élevée sur de longues périodes. Pour obtenir un 
maximum de bénéfices, optez pour une huile de CBD à spectre complet et à puissance élevée afin de tirer profit d’autres 
cannabinoïdes, tels que le CBG, qui présentent leurs propres avantages pour les symptômes de la maladie de Parkinson. 

  Nous recommandons également d’utiliser uniquement des huiles de CBD et de chanvre de haute qualité. Les produits de qualité 
médiocre peuvent être contaminés par des métaux lourds ou des pesticides, ce qui peut aggraver les symptômes. 

  Faites toujours vos recherches avant d’acheter du CBD pour vous assurer que votre fournisseur n’utilise que du chanvre de 
qualité supérieure, exempt de tout contaminant. » 

 
 
On entend donc cette petite MUSIQUE d’ambiance : 
Cannabis THERAPEUTIQUE = CBD = THC sans l'accoutumance ni les effets psychotropes...  
C’est alléchant, cela parait sérieux, on sait tout. 
 
 



 
Mais En réalité, de quoi parle-t-on ? 
 
Il existe trois variétés de cannabis « naturel », extrait de la plante = les Phytocannabinoïdes 

1. Sativa 
2. Indica  
3. Ruderalis 
  Auxquelles il faut ajouter les Cannabinoïdes de synthèse 
   

Là où ça se complique : on y dénombre 400 composés, et seulement 60 sont étudiés.  
3 sortent du lot : 

 - THC ou Tétrahydrocannabinol 
 - CBD ou Cannabidiol 
 - Cannabinol 

 
Le Système EndoCannabinoïde (SEC) : en quoi ça consiste ? 
 
Découvert en 1988 par un chercheur israélien Raphaël MECHOULAM, le système endocannabinoïde est un 
système de communication du corps parmi les plus importants et les plus complexes. Sa fonction principale est 
de réagir à des stress afin de permettre au milieu interne de garder son équilibre. L’altération de son 
fonctionnement et des niveaux de ses médiateurs lipidiques (endocannabinoïdes) dans certains tissus peut 
contribuer à l’installation ainsi qu’à la progression de différentes pathologies. En voici une cartographie 
succincte sur l’organisme : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lanutrition.fr/vincenzo-di-marzo-le-systeme-endocannabinoide-joue-un-role-crucial-dans-lorganisme
https://www.lanutrition.fr/vincenzo-di-marzo-le-systeme-endocannabinoide-joue-un-role-crucial-dans-lorganisme


 
Les rôles physiologiques du Système EndoCanabinoide (SEC) : 
 
Le SEC joue des rôles si nombreux et divers qu’il est difficile de tous les énumérer. À titre d’exemple, on pourra 
citer son rôle dans la plasticité neuronale, le contrôle des émotions et des capacités d’apprentissage. 
Le système endocannabinoïde intervient également dans le contrôle de l’appétit et de la lipogenèse (formation 
des cellules graisseuses). Il prend part à la gestion des réponses au stress au niveau hormonal (sécrétion 
d’adrénaline et de corticostérone) et dans le fonctionnement du système cardiovasculaire (vasodilatation et 
pression sanguine). 
Le SEC a aussi rôle majeur au niveau du système digestif (contrôle de la motilité et des sécrétions intestinales) 
ainsi que dans le contrôle de l’inflammation et de l’activité des cellules immunitaires . 
Il faut savoir que les deux récepteurs cannabinoïdes (tableau ci-dessus) peuvent agir sur un même paramètre 
physiologique, très souvent de la même façon mais dans certains cas d’une manière opposée. 
 
Le Principal neurotransmetteur du système endocannabinoïde est l’ANANDAMIDE (ANANDA = béatitude + 
AMIDE = fonction chimique).  
C’est le THC qui agit sur ces mêmes récepteurs CB1 et CB2  
Existe-t-il des Récepteurs du CBD ?????? Ont-ils une action Agoniste ou antagoniste ??? on ne sait pas. 
 
En PRATIQUE 
 
En France, il existe 3 médicaments dérivés du cannabis « disponibles », avec des indications reconnues sur les 
pathologies suivantes : 

- MARINOL*  THC de synthèse   douleurs neuropathiques 
- EPIDIOLEX* CBD Phytocannabinoïde   Syndrome de Dravet et de Lennox Gastaut 
- SATIVEX* CBD/ THC Phytocannabinoïde Sclérose en plaques  

 
Le seul effet actuellement reconnu du CBD seul (EPIDIOLEX*) est son action dans le syndrome de Dravet et 
Lennox Gastaut (maladie épileptique rare et grave de l’enfant): il diminue chez 50% des enfants 50% des crises 
en association avec d’autres antiépileptiques. 
 
Dans la prise en charge de la DOULEUR, le THC de synthèse pur (MARINOL*) et le THC/ CBD phytocannabinoïde 
(SATIVEX*) peuvent également être prescrits.  
 
 
Existe-t-il une action du THC sur la DOPAMINE ? 
 
Il n’y a pas de récepteur CB1 sur les neurones dopaminergiques mais sur les neurones GABA « inhibiteurs » qui 
inhibe les neurones dopaminergiques. S’il est stimulé, on assiste à une augmentation de la dopamine. Donc, 
quand le THC vient activer les neurones GABA, il y a libération de DOPAMINE, mais trop … Et pas adapté … 
 
 
8 études (seulement) rapportées dans la littérature médicale scientifique : 

   
Le docteur Patte Karsenti expose ces 8 études. Il est impossible d’en tirer des conclusions scientifiques du fait 
des petits recrutements de malades. De plus elles sont toutes ouvertes, sans tirage au sort ni comparaison à 
des groupes témoins. 
 
Dans l'avenir à Marseille, une étude est prévue dans le service du Pr AZULAY, menée par le Dr Alexandre 
EUSEBIO à l’hôpital de la TIMONE. La qualité scientifique de ces médecins ne fait pas de doute, et ses 
conclusions seront très attendues. Elle consistera : Sur 20 patients, Inhalation de SATIVEX * et mesure des 
effets à court et moyen terme sur les signes moteurs de la maladie de Parkinson quantifiés par les échelles 
d’évaluation (UPRDS). Un dosage sanguin (pharmacocinétique) y sera associé. 
 
 
 
 



Avant de conclure, deux notions à avoir aussi à l’esprit : 
 

- Qualité des huiles : Dans le journal « Neurologies 2020 », une enquête sur 14 huiles de CBD analysées 
montre que 9 n’étaient PAS CONFORMES à la composition indiquée sur l’ETIQUETTE ! avec le risque 
d’intoxication au THC avec des huiles de CBD, sensées pourtant en contenir moins de 0.2%. 
 

- Que penser des perturbateurs endocriniens ? On le sait, les cannabinoïdes sont très lipophiles (besoin 
de cellules graisseuses) et le cerveau est « gras ». Où agissent-ils ?? Combien de temps restent-ils ?? 
Quels effets à long terme ?? 

 
Encore beaucoup de points d’interrogation… 
 
En conclusion :  
Nous assistons à une promotion et une publicité très alléchante de ces produits,  
MAIS : Mécanisme d’action inconnu ou mal connu,  
Produits non « contrôlés » et souvent onéreux,  
Niveau de preuve scientifique proche de 0.  
Le marché est extrêmement « juteux ». 
Vigilance, bon sens et prudence restent nos meilleurs alliés …  
 
À la suite de l’exposé, des questions ont été posées. En particulier celle de savoir si des participants ont déjà 
testé cette classe de produits. La réponse a été positive, avec des fortunes diverses. Ce qui ressort de l’avis des 
neurologues, est que nous devons rester pragmatiques, tant que ne sont pas notés des effets pervers ou 
négatifs. Parlons à nos médecins et à notre entourage de cette pratique, pour que toute modification de 
symptomatologie soit analysée en connaissance de cause. 
 
Puis les échanges ont débordé sur la question de l’offre de soins, et tout particulièrement en neurologie vis-à-
vis de la maladie de Parkinson. On note un recours difficile au spécialiste neurologue, une place et un temps 
donné réduit par les soignants à l’écoute des malades. Le sujet est d’actualité.  
L’association France PARKINSON (qui recueille vos témoignages et vos idées) travaille avec les soignants 
(médecins, neurologues, kinésithérapeutes, orthophoniste, psychomotriciens...) pour améliorer la situation. 
 
Pour approfondir le sujet du cannabis, les docteurs Patte Karsenti et Mme Caroline Balma Chaminadour ont 
écrit un livre sur le sujet, complètement actualisé. 
 

 
 
 


