
UTILISATIONS PROPOSÉES*2 
Sclérose en plaques Épilepsie 
Cancer 
Actions anti-inflammatoires 
Utilisations en psychiatrie 
trouble de stress post-
traumatique, psychose, 
troubles liés à la 
consommation de substances) 
Neuroprotection 
Obésité 
Glaucome 

QU'EST-CE QUE LE CBD (CANNABIDIOL) ? 
La plante de cannabis est composée de centaines de 

substances chimiques appelées cannabinoïdes. 
Les deux plus connus sont le CBD et le THC.2 

LE CBD A DES EFFETS THÉRAPEUTIQUES 
LE THC A DES EFFETS PSYCHOACTIFS 

Les produits à base de cannabis utilisés à des fins 
médicales contiennent davantage de CBD que de THC.2 

QUAND LE CANNABIS MÉDICAL A-T-IL ÉTÉ LÉGALISÉ ? 
30 JUILLET 2001 

En vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM)2 

Le cannabis peut avoir des effets 
néfastes sur divers aspects du 

développement mental et émotionnel, 
selon l'âge au début de la consommation, 

la durée et l'intensité de la 
consommation.2 Il y a très peu de 

recherches qui soutiennent l'utilisation du 
cannabis médical chez les enfants ou les 

adolescents pour la plupart des 
conditions2 et sur la base des données sur 
la consommation de cannabis récréatif, il y 

a des méfaits potentiels à long terme.4 

UTILISATIONS 
APPROUVÉES*2 

Nausées et vomissements 
Stimulation de l'appétit 
Soulagement de la douleur 

*Les recherches sont 
insuffisantes pour suggérer 

que le cannabis est une 
option de traitement 

primaire ou de première ligne 
pour ces symptômes 

UTILISATIONS MÉDICALES 
DU CANNABIS 

LE CBD EST-IL SANS DANGER 
POUR LES JEUNES ? 

ymcagta.org/ycap

*Impossible de tirer des 
conclusions pour ces 

conditions en raison des 
résultats mitigés 
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RESSOURCES 

QU'EST-CE QUE LA LÉGALISATION 
MÉDICALE ? 

La légalisation médicale 
permet aux individus 

d'avoir accès au cannabis 
à des fins médicales avec 

l'autorisation de leur 
praticien de santé.2 

Dans la plupart des cas 
médicaux, le cannabis est 
utilisé pour le traitement 

des symptômes plutôt que 
pour le traitement de la 

maladie.2 

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
1) Les avantages médicaux doivent être évalués par rapport aux inconvénients potentiels5 

2) Les patients doivent s'abstenir de conduire sous l'influence du cannabis6 

QUI NE DOIT PAS ÊTRE TRAITÉ AVEC 
DU CANNABIS?2 

Femmes enceintes 
Enfants et adolescents 
Personnes ayant des antécédents familiaux de 
psychose 
Personnes ayant des antécédents de 
consommation problématique de substances 
Personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou 
coronarienne préexistante 

1.
2.
3.

4.

5.

UTILISATIONS 
THÉRAPEUTIQUES AU 

CANADA 

https://youthcannabisawareness.ymcagta.org/
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