
 

 
 

Lausanne, le 4 mai 2017  

 
 
 
 
Halte à la désinformation sur le cannabis  !  
 
Le cannabis et  ses effets font régul ièrement  débat auprès des médias,  
professionnels et polit iques. L’arrivée soudaine sur le marché du CBD brouille 
encore davantage les jugements. Les spécialistes des addictions veulent 
redéfinir les priorités sur le cannabis et le CBD sur la base des connaissances 
scientif iques f iables. Ils apportent leur expertise éclairante  tant sur le p lan 
thérapeutique que psychiatrique . Ils peuvent être un soutien pour tous ceux 
qui s’interrogent  aujourd’hui .  
 
Le l ien de causal i té entre maladie psychique et  consommation de cannabis  est  
souvent évoqué dans le débat sociétal .  I l  faut aujourd’hui l ’af f i rmer clairement  :  
cette relation n’est pas  démontrée à ce jour.  D’une part, les études en question 
présentent souvent une méthodologie inadaptée ou alors el les sont menées avec du 
THC pur , ce qui fausse l ’ interprétation et  véhicule des conclusions alarmistes. Les 
experts rappel lent  ceci  : la consommation du cannabis a augmenté par tout  sur  la 
p lanète. Or,  la  prévalence v ie de la schizophrénie est stable depuis des décennies .  
Si des symptômes psychotiques peuvent  apparaître  sous l ’ef fet du cannabis, i l  s’agit 
de symptômes passagers qui disparaissent avec l ’él im ination du THC.  
 
Concernant  leurs propr iétés, l e THC et le CBD - deux cannabinoïdes du cannabis -  
sont connus pour  soulager  certaines personnes qui ont des di f f icul tés somatiques 
ou psychiques. Prescr i t pour ses vertus thérapeutiques, le THC propose un large 
spectre thérapeutique : i l  peut être un antidouleur  ou un stimulateur d’appéti t.  I l  es t  
beaucoup uti l isé pour réduire les  spasmes de la sclérose en plaques.  Le CBD, non 
réglé dans la Loi sur les stupéf iants,  peut  favor iser l ’endormissement  et combat 
l ’anxiété.  
 
Quant aux questions que peuvent se poser les parents  ou tous ceux qui encadrent  
les adolescents et les jeunes concernant  une consommation, i ls peuvent trouver du 
soutien auprès des professionnels des addictions. Ces derniers disposent de 
compétences et  d’outi ls pour repérer  les  adolescents  aux r isques de l ’addiction mais 
aussi surtout  pour favor iser un env ironnement qui  faci l i te le dialogue,  condit ion sine 
qua non pour un développement serein .  
 
Tous ces éléments doivent être pr is en compte dans le  débat sur le cannabis en 
Suisse.  A la lumière des études scienti f iques, des habitudes de consommation, des 
expériences internationales et du nouvel arr ivé sur le marché – le CBD, i l  conv ient  
de rester cr i t ique et de se poser la question légit ime  : que voulons-nous pour la 
Suisse ? Aujourd’hui, au 21è siècle, voyons les  substances comme des réal i tés  
ambivalentes,  parfois source de souf f rance, mais aussi sur lesquel les se fondent  
les espoirs thérapeutiques de demain  qu’ i l  faut de toute év idence appréhender de 
façon globale et réglementée.  
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