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De la mauvaise herbe ça se cultive! 

 Marijuana

• L’histoire du Cannabis. 

• Brève mise à jour sur l’industrie du Cannabis aux EU.

• Mise à jour sur la Cannabis au Canada. 

• Le système endocannabinoïde. 

• Nouvelles données de l'industrie sur l'augmentation potentielle de 

la mortalité.

• Relation avec le tabagisme.

• Examiner et critiquer les approches de souscription courantes
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L’histoire du Cannabis 

 Les cultivateurs de chanvre depuis l’aube de l’agriculture
(10000 av.J.-C). 

 Usage médicinal en Chine et aux Indes (2000 av.J.-C).

 1611: Les Anglais introduisent le chanvre dans la colonie de 

Jamestown (Virginie), marquant la première apparition de la plante 

dans ce qui deviendra les États-Unis.

 1894: La Commission sur le Chanvre Indien (Indian Hemp

Drugs Commission) réunit des docteurs Indiens et Occidentaux pour 

discuter des bienfaits de la marijuana médicale. La Commission 

conclut que « l’usage modéré de la marijuana ne provoque aucun mal » 

et « ne produit aucun effet préjudiciable sur l’esprit ».
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L’histoire du Cannabis 

 1931 : Stimulé par la Grande Dépression 

et le chômage massif contextuel, le 

ressentiment des immigrants mexicains 

(et l’usage de marijuana) augmente. Les 

« recherches » d’alors relient l’usage de 

la marijuana à la violence et aux 

comportements criminels. Les criminels 

identifiés appartiennent souvent aux 

classes défavorisées et aux 

communautés alors appelées « 

racialement inférieures ».
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L’histoire du Cannabis 

 1936 : Sortie du film de propagande anti-marijuana Reefer 
Madness. Le film suit un groupe d’étudiants embarqués dans des 
situations improbables à cause de la fumette : hit-and-run, 
homicide, viol… À peine exagéré !

 1937 : Ignorant les recommandations de l’Association Médicale 
Américaine, le Congrès américain fait passer le Marijuana Tax 
Act, qui pose de sévères restrictions à la prescription et à la 
vente de marijuana. La majorité des entreprises pharmaceutiques 
américaines stoppent leur production de médicaments basés sur la 
marijuana, qui devient illégale aux États-Unis. La campagne 
d’interdiction est menée par le Bureau Fédéral des Narcotiques, 
et son directeur, Harry J. Anslinger. 
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L’histoire du Cannabis 

 1942 : La Pharmacopée américaine, une revue officielle des 
médicaments, a supprimée la marijuana puisqu’elle est addictive 
et nocive.

 1944 : L’Académie de Médecine de New York publie un rapport, le 
La Guardia Committee, et constate que la marijuana n’engendre ni 
folie, ni violence, et encore moins de dépendance, ou ne mène pas 
vers d’autres drogues plus fortes. Anslinger remet en cause la 
portée scientifique du document, et prétend que la 

« dégénérescence hollywoodienne » a commanditée le rapport. 
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L’histoire du Cannabis 
 1970 : Le Congrès américain place la marijuana parmi les drogues 

de « Catégorie 1 » aux côtés du LSD, de la MDMA, du peyote et 
des champignons hallucinogènes. C’est le statut le plus restrictif, 
habituellement réservé aux drogues extrêmement addictives et 
à fort potentiel d’abus. La cocaïne, l’opium, la morphine et les 
amphétamines sont classés en « Catégorie 2 ». 

 1996 : La Californie devient le premier état à légaliser l’usage 
médical de la marijuana.

 2012 : Le Colorado et l’état de Washington sont les deux 
premiers états à autoriser la vente et l’usage récréatif de la 
marijuana, pour les personnes âgées 21 ans et plus.
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1996: California – Proposition 215 – The Compassionate Use Act of 1996

Marijuana Laws by State

Copyright 2019 by National 

Conference of State Legislatures
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Le 17 Octobre 2018 



Centre de statistiques sur le cannabis
Statistique Canada mène l’Enquête nationale sur le cannabis (ENC) 

trimestriellement en 2018 et en 2019. L’ENC mesure la consommation
de cannabis des Canadiens âgés de 15 ans ou plus.
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Population consommant du cannabis

Personnes 15 ans et plus

Canada (carte)

Fréquence de consommation 2014 2015 2016 2017 2018

Total, toutes les fréquences 4 364 163 4 540 920 4 701 240 4 876 544 5 034 949

Une fois 227 067 232 077 239 289 247 482 255 731

Moins d'une fois par mois 1 598 718 1 667 111 1 726 717 1 791 548 1 849 851

Une à trois fois par mois 770 126 798 179 825 856 856 465 884 165

Chaque semaine, mais pas 

tous les jours
1 147 064 1 195 701 1 238 598 1 285 402 1 327 026

Chaque jour 621 188 647 853 670 780 695 647 718 176

https://www150.statcan.gc.ca/g1/datatomap/index.html?language=FR&action=wf_identify&value=%7b'layers':%5b%7b'values':%5b'2016A000011124'%5d,'id':'A0000'%7d%5d%7d
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Enquête nationale sur le cannabis
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Enquête nationale sur le cannabis



Le fondateur du système endocannabinoïde
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Qu’est-ce que le système endocannabinoïde?
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Les récepteurs CB1 prolifèrent dans le système 
nerveux central. 

Les récepteurs CB2 sont localisés à un moindre 
degré dans le système nerveux central car ils le 
sont  essentiellement dans les cellules du sytème 
immunitaire. 

Structure of primary cannabinoid receptor

Yekaterina Kadyshevskaya, The Stevens Laboratory, USC
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Localisation des récepteurs       leurs effets 

 Hippocampe – la mémoire, l’orientation spatiale et 
l’inhibition du comportement. 

 Hypothalamus – l’appétit. 

 Cortex orbitofrontal – les processus affectifs et les 
processus de décision.

 Cervelet & noyaux gris centraux –les habiletés motrices et 
le temps de réaction. 

 Sous-cortex & cerveau moyen – le système de 
récompense/renforcement. 

 Ganglions de la racine dorsale – analgésie, système sensitif 
et spasticité. 
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The Endocannabinoid System, 
Cannabinoids, and Pain (Oct. 29, 2013)

 Efficacy as a therapeutic adjunct in 

treating peripheral and central 

neuropathic pain and inflammation-

mediated chronic pain

 Barrier to oral bioavailibility 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820295/

Institut Caton (Mars 2018) 

Une autre étude sur le potentiel du Cannabis pour 
réduire l’utilisation d’opiacés 

 Le département de santé du Minnesota a 

démontré une efficacité de 42% dans la 

réduction des douleurs chroniques (2,000+ 

premiers patients de cannabis médical 

obtiennent des soulagements significatifs de 

leurs douleurs. 63% ont réduits ou éliminé 

l’utilisation d’opiacés après 6 mois. 

 L’étude JAMA de 2014 couvrant 50 états de 

1999-2010 a observé une baisse de 25% des 

surdoses d’opiacés  dans les états où il y avait 

un programme de cannabis médical. 

 A RAND study published in the March 2018 

Journal of Health Economics reveals similar 

findings. 

Effect of Cannabis use in people with chronic non-cancer pain prescribed opioids: 
findings from a 4-year prospective cohort study

Conclusion: no evidence that cannabis use improved patient outcomes.
THE LANCET

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820295/


NIH 
(National Institute on Drug Abuse)
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Les avantages et les inconvénients pour les individus ayant des 
antécédents de trouble cérébral chronique utilisant du cannabis. 

Cette revue fournit un aperçu des avantages perçus et des effets 
néfastes sur la santé mentale de la consommation de cannabis chez 
les personnes atteintes de SLA, de MS, de MA, de DA, de PD, de 
trouble bipolaire et de schizophrénie.

Résultats: La consommation de cannabis diminue certains symptômes 
associés à ces troubles.

Diminue la douleur et la spasticité chez les personnes atteintes de 
SEP, diminue les tremblements, la rigidité et la douleur chez les 
personnes atteintes de MP et améliore la qualité de vie des patients 
SLA en améliorant l'appétit et en diminuant la douleur et la 
spasticité.



 La consommation de cannabis est plus courante chez les personnes
atteintes de schizophrénie que chez les témoins sains. 

 C’est un facteur de risque chez les patients schizophrène puisque
la consommation de cannabis accroît les symptômes

 La consommation de cannabis aggrave le trouble bipolaire et rien
ne prouve que les patients bipolaires tirent un bénéfice quelconque
du cannabis. Dans les stades avancés de la maladie d’Alzheimer, les 
produits à base de cannabis peuvent améliorer l’appétit et la 
qualité du sommeil ainsi que diminuer l’agitation.

 Conclusion: La consommation de cannabis diminue certains des 
effets indésirables des troubles neurologiques et psychiatriques. 
Cependant, la consommation chronique de cannabis peut entraîner
des troubles cognitifs et une dépendance.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5652027/
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Les avantages et les inconvénients pour les individus ayant des 
antécédents de trouble cérébral chronique utilisant du cannabis. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5652027/


Trouble de l'usage de la marijuana
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DSM-5: Dépendance et abus envers les MJ = 

troubles liés à l'usage de cannabis et troubles 

associés au cannabis (anxiété, sommeil).

Le diagnostic repose sur les signes et 

symptômes typiques (état de manque, impact 

psychosocial, tolérance, sevrage).

Troubles psychotique induit par le cannabis = 

délires et hallucinations.

NESARC (National Epidemiologic Survey on 

Alcohol and Related Conditions): 9% de tous 

les utilisateurs deviennent dépendants à un 

moment de leur vie (67,5% pour la nicotine); 

17% si débuté à l’adolescence. 
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La marijuana peut-elle causer de la schizophrénie?
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Probablement oui,

• L'utilisation précoce (de 15 à 18 ans) est associée au risque de troubles 

psychotiques, même après prise en compte de nombreux autres facteurs.

• Susceptible d'être une «causalité inverse» ou une auto-médication.

• Démontre une une augmentation de la DA(dopamine), une diminution de 

l'activité du GABA et du glucose 

Risques associés à plusieurs facteurs;

• Utilisation précoce (≤ 18 ans) - effet sur le cerveau en développement

• Quantité utilisée

• Vulnérabilité préexistante (génétique, abus d'enfant, maladie psychiatrique)

• Quantification du risque non définitive (OR global 1.2-2-2.5)

GWAS of lifetime cannabis use reveals new risk loci, genetic overlap

with psychiatric traits, and a causal effect of schizophrenia liability



Marijuana récréative vs. pharmaceutique
 Ratio THC: CBD définit le potentiel psychoactif

• THC contenu en puissance
o 1990 moy. 4%
o 2014 moy. 8%
o Extrait de MJ (huile de hasch) 50-80%

 Préparations pharmaceutiques / "pot thérapeutique"

THC:CBD
• 2.5:1.0
• 0.0:1.0 (pure CBD)
• 500mg THC-1000mg par jour  500 mg CBD
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Souche Hybride specifique  CBD  THC



29

Qu'en est-il des terps? 



Tableau de terpenes
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Sativa-Indica-Hybrides (^CBD)

Les hybrides peuvent être divisés en trois catégories :

1. Hybrides à dominance Sativa

2. Hybrides à dominance indica

3. Hybrides-Hybrides
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Risque d’accident automobile et marijuana – Ajusté 

pour l'éthanol



Risque de mortalité lié à la consommation de 

Cannabis 
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La littérature clinique a trouvé peu d'indices d'un risque de mortalité
indépendant, mis à part le risque accru d‘accident de véhicule
automobile et possiblement une légère augmentation du risque de 
cancer du poumon

• Le risque semble être principalement associé au style de vie plus 
qu’à la simple consommation du cannabis

CRL Data - Nouvelle Recherche
• Plus de 400 000 candidats d’assurance testés pour la MJ et le 

tabac

• Suivi de la mortalité obtenu à partir du fichier maître de décès de 
la sécurité sociale

NHANES Data
• Données accessibles au public sur une cohorte de la population 

générale
• Le suivi de la mortalité est effectué à l'aide de l'Indice national de 

décès.



Risque de mortalité lié à la consommation de 
Cannabis

 Cox Models – contrôlé pour l'âge et le sexe en comparant les 
utilisateurs de MJ aux non-utilisateurs

 CRL: Un "utilisateur" est défini comme une personne dont le test 
d’urine est positif

 NHANES: Un «utilisateur» est une personne qui admet avoir utilisé MJ 
le mois dernier
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Une grande partie de la mortalité en lien avec la consommation de MJ est  
liée à l'utilisation concomitante de la cigarette.
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CLR – Nouvelle Recherche

▪ Diviser la variable d’utilisateur en 4 niveaux

• Non utilisateur

• Tabac seulement

• MJ seulement

• Tabac et MJ 

▪ Exécutez le modèle, puis générez des exemples de cas avec 

chaque combinaison d'âge, de sexe et de variable utilisateur.

▪ Transformer le hasard du modèle de Cox en débits
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Marijuana et Tabac: Mortalité selon l’âge.
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Mortalité liée à l’usage de la marijuana selon l’âge 
pour les non-fumeurs.



Approches communes 
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Charger taux fumeur?

• Pas très bien justifié par ces données. 

• Peut-être chez les moins de 30 ans? 

Restriction pour les classes a taux Preferentiels?

• Meilleure justification

• Pour les personne agees >50-60

L'ignorer complètement?

• Méfiez-vous de ceux qui se soignent, des très jeunes 
et des utilisateurs frequents ++

• Considérez le côté positif - effet médicinal bénéfique 



Que fait le marché?
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Distinction entre l’utilisation récréative et médical 

(75% oui)

Tarifer pour condition sous-jacente.

Tester vs. ne pas tester pour le THC (80% Non) 

Usage légal vs illicite (70% non)

Évaluez la quantité (80% oui) par rapport à la 

fréquence

> 16x /mois utilisation recreative = Refus (50% oui) vs. 

utilisation medicale de la MJ



Cannabis case #1 
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 37 M, Rancher du Colorado; montant demander 2million (but de 
l’assurance est pour couvrir un nouveau prets) il a 3 million en
vigueur d’assurance personnel. 

 MIB; nil sign IAI hits en 2016 

 La proposition et la question de l'examen sont «similaires» - Le 
ou les assurés proposés ont-ils déjà utilisé de la marijuana, des 
stupéfiants ou des drogues hallucinogènes autre que celle 
prescrite par un médecin agréé ou sous traitement pour une 
dépendance à la drogue?

• Repondue : non

 Medical hx: celiac 2012 diet controlled. Coiffe des rotateurs 
déchirée 2017 Rx injection de cortisone 7/17 et réparation 
arthroscopique 11/17 sans complications. Utilise la teinture CBD, 
possède une carte de cannabis médical.

 BCP/HOS: WNL. Re-tested for Cannabinoids results + ( 17ng/mL) 



Cannabis case #1 (cont.)
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Drug Q:

In the past 10 years, has the Proposed Insured named above used:

Barbiturates, sedatives or tranquilizers habitually? □ Yes  □ No

 LSD, marijuana or any amphetamine?   X Yes  □ No

Heroin, morphine or other narcotic drug? □ Yes  □ No

List below the drug, dosage, frequency, reason taken and length of time:

Drug: Dosage/Frequency: Why Taken: How long:

Marijuana

CBD 

Daily/ depends, one joint, a 

few bowls, or vaping 

Daily / 100 mg 

helps to relax

helps with joint 

pains  

4 years
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