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Et si j’essayais...
7 7LE CANNABIDIOL, OU CBD

"Kiosques,
cavistes,

pharmacies,
supermarchés:

plus de
1 700 boutiques

françaises
commercialisentle

CBD sousdifférentes

formes (tisane, huile

demassageou

sublinguale, spray,

gommesà mâcher...)
pour apaiser

stressou douleurs
chroniques,et aider

àmieux dormir.” ,

Huile, gélules, baume, tisanes... Quelleque soit sa forme, on prête àcet extrait

de cannabisbien des vertus, sanssavoir ce qu’il en est réellement. Comment
s’y retrouver parmi les produits proposés?Quel usage? État des lieux.

L
eCBD (cannabidiol) est l’actif “bien-être”
du cannabis, substanceissue duchanvre
(Cannabissativa L). Extrait desfleursdes
plantes femelles,il fait partiedela grande

descannabinoïdes®.ContrairementauTHC(tétra-

hydrocannabinol), la substancepsychoactivede la

plante, le CBD ne fait pasplaneret n’induit pasde
dépendance.Seseffets sont relaxants, décontrac-

tants, calmants.Depuissadécouverteen1963,plé-

thore d’études vantentsesmérites. “Il agit sur la

douleur enréduisant l'inflammation et en ralentis-

sant lesignal de neurotransmissionde celle-ci, ainsi

quesurla dépressionetl’anxiété enaugmentant la
productiondesérotonine,neurotransmetteurimpli-

qué danslagestion de la dépression”,explique le

Dr PascalDouek(2). Antalgique etanti-inflamma-

toire, il est aussi anticonvulsivant danslescrises
d’épilepsierésistantes auxmédicaments,l’unique
maladiepour laquelle il estprouvé que le CBD

fonctionne. Desétudes montrent son effet surles

contractures involontaires (spasmesmusculaires
d’origine neurologiques),d’oùson intérêtdansle

traitementde la sclérose enplaques, de la fibro-

myalgie etdesaffections typeParkinson. Vu ses
qualités (certainesdemandentà êtrevalidées),on

comprendl’engouementqu’il suscite.

(1) Agissant surdesrécepteurscérébraux(neurotransmetteurs)
qui régulent denombreusesfonctions(douleur, anxiété,
bien-être...). (2) LeCannabismédical,unenouvelle chance,
DrPascalDouek, éd. Solar,272pages,19,50€.
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8 POINTSÀ SAVOIR...
SUR CETTE MOLÉCULE ACTIVE

JE DISTINGUE

CHANVRE

ETCANNABIS

Cesont les variétésdifférentesd’une
même espèce,CannabissativaL. Le

chanvre (graineset fibres) est cultivé

pour le textile, le bâtiment, l’alimen-
taire, la cosmétique.Lecannabis (fleurs

etfeuilles)lestàdesfins médicaleset de

bien-être. Lavariétédechanvre cultivée

légalementenFranceest dite “à fibres”
etcontient peudeTHC (moins de0,2 %)

et unpeu deCBD (environ 4 %). Ces

concentrationssontbien supérieures
dansle cannabis.Privilégiez le made

in France,mêmesi l’extraction duCBD

(notamment desfleurs) s’effectuepour

l’instant dansd’autres payseuropéens.

“Pourassurerunemeilleuretraçabilité, il

fautquenouspuissionsàl avenir réaliser

cetteextraction enFrance”,plaidePascal

Doppelt,directeur derechercheet déve-

loppement deLeaf (Laboratoire d’étude
et d’analyse des fluides,qui étudiela

matière première detousles acteurs du

CBD) et expertauprèsdestribunaux.

I JE M’ASSURE
I DE LA LÉGALITÉ

DE SON USAGE

ParMarie-Laurence Grézaud

Le CBD est légalmaisun flou juridique
demeure.Jusqu’en2021,laFrance auto-

risait l’usage desgraineset fibres de

chanvre.Or le CBD estextrait desfleurs

dont l’exploitation est interdite. Mais

cette interdiction a étéjugée illégale

par la Cour de justice de l’Union euro-

péenne en2020.Le30 décembre2021,le

gouvernement aautoriséla production
d’extraits dechanvremais interdit la

consommation duproduit brut (feuilles

et fleurs).Onpeutdoncacheterdespro-

duits àbasede CBD, mais pas lesfumer,

vapoter, diffuser ou les boire en tisane...
Toutefois, leConseil d’État asuspendu

cetteinterdiction le24janvier 2022.

JE ME RENSEIGNE

SUR L’INTÉRÊT
DU PRODUIT

“Plus de50publicationsparjourmettent
enavantsespropriétésantidouleur, anti-

inflammatoire, anxiolytique,antidépres-

seur, antistressetsédatives,sansaddiction

ni effetssecondairestoxiques”,souligne

PascalDoppelt. Insomnies,douleurs
chroniques,rhumatismes,affections
cutanées(eczéma), troublesducyclefémi-

nin, constipation: leCBD sembleagir sur

tousnosmaux. “Hpourraitmêmeavoirdes

effetssur la Covid, ajoutePascalDoppelt.
En empêchantlevirus d ’entrerdansla cel-

lule, il serait un traitementpréventifpour
lescascontacts.”C’estaussiune bonne
alternativeàla “boulimie médicamenteuse

danscesdomaines”, note SanaeHaies,

cofondatricede la marqueSanaë.

r

EN SAVOIR PLUS

---------- ------'

QUELSPRODUITS?
1 N'achetez que des
produitsfrançais,
mêmesi l’extraction
est réaliséeailleurs.
2 Préférez les formulations
simples:CBD, terpènes,
huiledecoco oude
chanvre(ou autre).

NOTRESÉLECTION

C> Unemaison

du thé s’associe
à unenaturopathe
pour créercette infusion

au CBD et autres plantes

bienfaisantes.

Remèdeàla mélancolie,

Kodomo 14 €,40 g.

Q 3huiles
sublinguales
puresou qui

associentCBD et
CBNouCBDetCBG

avecune plante.

Sensiness,de 25€
à90 €, 30 ml.

ç Une gamme

de 8 huilesdont

uneadaptée aux

troubles du cycle

féminin et une pour

chienou pour chat.

Sanaë, de 30 €

à 110 €, 10 ml.

1S

sanaé

Cl 8 produits
sousforme de

micro-perles en

tube pour une prise

sublinguale facile, où
le CBD estassocié

aux terpènes.
Evielab,à partir

de 34,90 € le tube.
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3 QUESTIONSÀ...

JEFAIS LA

DIFFÉRENCE ENTRE

CBD.CBG ETCBN

Le chanvreCannabis sativa L contient

plus de400 moléculesayant uneffet
médical. Outre le THC et le CBD, il existe

d’autrescannabinoïdes: leCBG (cannabi-

gérol), premièremoléculeàseformerdans

la plante, antidouleur etanti-inflamma-

toire qui stimule l’appétit; le CBN (can-

nabinol) aux propriétéssédatives; et des

terpènes (substancesodorantes). “Leurs
actions combinéespourraientserévéler
intéressantes”,précisePascalDoppelt.

JECHOISIS LA FORME

SOUS LAQUELLE

L’UTILISER
Huiles sublinguales, capsules,granules,

gummies(bonbons), tisanes, baumesde

massage: certainsnecontiennentque du
CBD etpeuoupasdeTHC.LeCBD estlipo-

soluble : il abesoind’unsupport graspour

être absorbé.Leshuilessublingualessont

doncintéressantes.Sivous le prenezsous
formede tisane,ajoutezdulait.

J’APPRÉCIE
LA DOSEÀ PRENDRE

Les posologies diffèrent d’un produit
à l’autre. Trouver les bons dosageset

modesd’administration peut prendre du
temps. “Ilfaut savoirsécouter, confirme

SanaeHaies. Certainseffetspeuventêtre
ressentisimmédiatement,dautresmettent

plus de temps.”

JEVÉRIFIE EFFETS

SECONDAIRESET

CONTRE-INDICATIONS

Troublesdigestifs (diarrhées)et somno-

lence peuvent apparaître. Il existe aussi

denombreusesinteractions médicamen-

teuses, aussi faut-il demanderà votre
médecinsi le CBD risque d’interagir avec

votre traitement.Les terpènespeuvent

aussiêtreallergisants.

8 JEVAIS VOIR

UN PROFESSIONNEL

DE SANTÉ
“Tout le monden’a pasenvied'aller dans
lesboutiquesspécialisées,dont certaines
ressemblentdavantageàdescoffee-shops”,
reconnaît SanaeHaies. Surinternet,on

peut plus sereinementfaire son choix

enprenantle tempsde lire lessites des

marques.Mais le mieux consisteencore

à demanderconseil auprès dephytothé-

rapeutes, ostéopathes(voir interview ci-

contre), naturopatheset pharmaciens,
dontles officines vendent désormais du
CBD, etquiconnaissentcesproduits.

Dansquelscas
proposez-vous du CBD?
Pour ceux qui présentent
des troubles du sommeil
ou qui sont anxieux. Le

CBD est intéressant sur les
douleurs musculairespar
son activité myorelaxante

et anti-inflammatoire, et dans
les atteintes desnerfs. Je le

préconise pour les troubles
musculosquelettiques
en accompagnement
d’étirements et d’exercices de
respiration. Enfin, il agit sur
les douleurs chroniquescar
il a une activité modulatrice
du systèmenerveux. On sait
que la douleur ne provient
pasuniquement des tissus
mais de tout un contexte
de vie (psychosocial)
sur lequel le CBD est un
excellent corégulateur.

Sous quelle forme
le conseillez-vous?
Une prisesublinguale de

2 à 4 gouttes 3 fois par jour et
au moment du coucher pour
les personnesprésentant
des troubles du sommeil. Je
le recommandeenmassage,
associé à une huile végétale,
pouraider à récupérer
après l’effort et soulager

les douleurs musculaires.

Quels résultats
constatez-vous?
Cesontmespatients qui

m’ont parlé du CBD en
premieret de seseffets sur
le stressou l'anxiété, et sur
leursdouleurs persistantes.

Simon

Lemaire,
ostéopathe

à Paris.
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